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Métavers : un encadrement juridique en construction
À l’heure où des millions d’avatars évoluent quotidiennement dans des mondes virtuels, le cabinet Haas 
Avocats s’intéresse de près aux enjeux juridiques de ces univers immersifs. Car même si le métavers est déjà une 
réalité, de nombreuses questions persistent. Le vide juridique lié à ce domaine invite à s’interroger tant sur les 
opportunités offertes qu’aux risques économiques et juridiques liés à l’Internet augmenté.

É voluer dans un monde virtuel 
tout en restant physiquement 
assis sur son canapé : ce 
qui n’était autrefois qu’un 

concept délirant inventé par la science-
fiction et raconté dans les livres et films 
futuristes est aujourd’hui une réalité.
C o m p o s é  d e s  m o t s  a n g l a i s 
meta et universe, le metaverse – ou 
métavers en français –, mot apparu 
pour la première fois en 1992 dans le 
roman futuriste de Neal Stephenson 
Le Samouraï virtuel, a déjà séduit 
des millions d’utilisateurs qui évoluent 
chaque jour, par le biais de leur 
avatar, dans des univers immersifs 
en trois dimensions. Le jeu vidéo a 
été l’un des premiers à s’emparer 
de cette technologie, mais face 
aux multiples possibilités offertes, 
le métavers ne se limite plus à ce 
secteur et devrait assez rapidement 
se développer dans les années à 
venir.
Témoin de cet engouement, le cabinet 
Haas Avocats, spécialisé dans le 
droit du numérique et des nouvelles 
technologies, lui a consacré un 
webinaire, le 21 avril dernier, durant 
lequel Gérard Haas, associé fondateur, 
et Jean-Paul Crenn, fondateur de 
Vuca Strategy, société spécialisé dans 
l’accompagnement des entreprises 
dans leur transformation digitale, et 
auteur d’ouvrages, sont intervenus 
pour apporter leur expertise et relever 
les atouts mais aussi les risques liés à 
ce monde en construction.

Durant ce rendez-vous, ces derniers 
se sont plus précisément intéressés 
aux enjeux jur idiques l iés à ces 
univers virtuels alternatifs qui, comme 
Internet fut un temps, grandissent « à 
l’aveuglette », sans que personne n’en 
connaisse toutes les possibilités ni ne 
leur impose un cadre strict. Objectif, 
pour le cabinet, mettre en exergue les 
points d’alerte, de vigilance « en amont, 
pour que ce nouvel univers soit un 
plein succès », souligne Gérard Haas. 
Car même si ces univers totalement 
imaginaires se présentent comme de 
formidables réservoirs d’imagination 
juridique et économique. Il n’y pas 
encore eu de véritable contentieux dans 
le métavers, aussi, la doctrine se crée 
donc aujourd’hui progressivement, à 
mesure que ces mondes augmentés se 
déploient.

Le métavers s’inscrit 
dans un « continuum 
d’immersion » 

Comment est apparu le métavers ? Cet 
univers immersif ne vient pas de nulle 
part, mais « se construit depuis plus 
de 30 ans », explique Jean-Paul Crenn. 
Il s’agit d’un phénomène progressif 
qui s’écrit dans le prolongement de 
multiples inventions de l’histoire du 
numérique.
On parle alors d’un continuum dans le 
temps, mais aussi dans les pratiques, 
« car ce qui compte, c’est bien 
les usages qui sont faits de ces 
technologies », précise Jean-Paul 
Crenn, lesquels entraînent à leurs tours 
des évolutions de chaînes de valeurs 
pour les entreprises et les utilisateurs, 

D
.R

.

COMPTE RENDU



4 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 juin 2022 – N° 24 

VIE DU DROIT

et influent enfin sur les modèles 
économiques. 
Partant du texte vert sur un fond 
noir d’un ordinateur à l’image plate 
en passant par la vidéo et la 3D 
pour aller aujourd’hui à l’IA et au 
métavers, cette croissance constante 
de la puissance informatique est 
ce que le spécialiste appelle un 
« continuum de l’immersion ». À mesure 
que les ordinateurs sont devenus 
plus performants, les expériences 
qu’ils génèrent se sont elles aussi 
enrichies. Jeux vidéo, réunions Zoom, 
cryptomonnaies, NFT (Non Fungible 
Tokens), blockchain, réseaux sociaux… 
Aujourd’hui, le numérique a clairement 
conquis le monde. Pour preuve, 67 % 
des personnes dans le monde utilisent 
un ordinateur, soit 5,29 mill iards 
d’individus. 
Pour bien comprendre de quoi il 
est question, Jean-Paul Crenn invite 
à un voyage dans le temps qui 
débute dans les années 1960, avec 
l’apparition de l’image en 2D. Puis, dix 
ans plus tard, la NASA expérimente 
les « digital twins », représentations 
numériques d’un objet physique ou 
d’un système, développées pour la 
mission lunaire Apollo 13, rappelle-t-il. 
Au milieu des années 70, l’artiste 
informatique américain Myron Krueger 
réalise la première expérience de 
réalité virtuelle (expression qu’il inventa 
en 1973) à travers une performance 
artistique appellée Videoplace, durant 
laquelle il se plaît à immerger le public 
dans un monde généré par ordinateur, 
nouvelle décennie, nouvelle étape, avec 
l’apparition du premier objet connecté 
en 1982. 
Une succession d’ inventions et 
d’expériences qui invite dès 1994 le 
Nobel d’économie Paul Milgrom à 
parler d’un « continuum virtuel », 
rappel le l ’avocat Gérard Haas.
À cette époque, en 1992 précisément, 

Jean-Paul Crenn commence de 
son côté à travailler sur le web :
« En ce temps, on parlait déjà 
d’univers immersifs, on s’y projetait 
dé jà  »,  se remémore-t- i l .  Cette 
même année, le mathématic ien 
Peter Shor développe un algorithme 
quant ique ouvrant la voie à un 
ordinateur ultrapuissant pouvant 
réaliser 330 milliards d’opérations par 
seconde ; une puissance de calcul 
inimaginable, souligne l’intervenant.Le 
continuum se poursuit l’année suivante, 
avec la première connexion mobile. 
Puis, en 1997, le pouvoir de la machine 
sur l’humain s’illustre avec la victoire 
de Deep Blue, joueur d’échecs virtuel 
de Google, contre le meilleur joueur 
mondial, Garry Kasparov.
Le voyage historique se poursuit avec 
la sortie, début des années 2000, de 
Second Life, jeu vidéo qui permet aux 
joueurs d’évoluer dans un monde virtuel 
en 3D. « C’est le logiciel qui a montré 
la voie au métavers », soutient Jean-
Paul Crenn. Dans le prolongement, il 
y a également l’avènement des « jeux 
en ligne massivement multijoueur » 
(MMO), où le jeu continue d’évoluer hors 
connexion, comme World Of Warcraft.
La première vidéo Youtube est quant 
elle postée par l’un de ses fondateurs, 
Jawed Kari, le 23 avril 2005. Le voyage 
continue en 2020, avec le Guardian qui 
publie son premier article écrit par un 
robot, GPT3 (Generative Pre-training), 
une intelligence artificielle qui se base 
sur pas moins de 175 milliards de 
paramètres. Enfin, en 2021, Facebook 
annonce qu’il décide de prendre le 
nom de Meta, notifiant l’avènement du 
métavers !
On le voit, « Il y a toujours eu cette 
recherche des réalités de synthèse 
pour arriver à ces réalités immersives », 
résume Gérard Haas. Ces dernières 
décennies auront ainsi vu naître les 
prémices des mondes virtuels.

Monde virtuel : 
une réalité de notre temps
Quand on parle de métavers, on a 
tendance à se projeter dans le futur, en 
faisant un effort de prospection… il n’en 
est rien. Loin des livres de science-fiction, 
les univers immersifs sont aujourd’hui 
bien réels. À commencer par les jeux 
vidéo, qui commercialisent depuis déjà 
plusieurs années, de nouveaux mondes 
virtuels. « En moyenne, un Français 
passe sept heures par jour sur des 
écrans. Mais avec le métavers, nous 
ne sommes plus devant, mais dans 
l’écran », pointe Gérard Haas.
Le jeu vidéo, « roi du divertissement », 
qui tend à remplacer le cinéma en déclin, 
a déjà clairement adopté le métavers, 
précise-t-il. Et ses utilisateurs se comptent 
aujourd’hui par millions. Aux Etats-Unis, 
par exemple, plus de 50 % des jeunes 
sont inscrits à des jeux vidéo, et au total, 
dans le monde, on compte 200 millions de 
personnes qui évoluent dans les univers 
immersifs, ajoute le spécialiste. 
Un engouement qui s’est confirmé durant 
les confinements dus à la crise Covid. 
À cette période, de nouveaux utilisateurs 
se sont plongés dans les jeux vidéo, 
voyant dans ce loisir la possibilité de 
« sortir » virtuellement de chez eux pour 
évoluer dans un univers imaginaire moins 
anxiogène. Aussi, à titre d’exemple, 
durant le mois d’avril 2020, on enregistrait 
3,2 milliards d’heures passées sur 
Fortnite par l’ensemble des joueurs. Le 
jeu vidéo américain comptabiliserait alors 
350 millions de comptes contre 250 millions 
en 2019, soit une augmentation de 40 % en 
un an. L’industrie du jeu vidéo progresse 
à une vitesse fulgurante, dépassant 
en termes de chiffre d’affaires, ceux 
du cinéma et du sport réunis, secteurs 
lourdement impactés.
Outre le jeu vidéo, qui peut encore 
apparaître pour certain comme un secteur 
peu sérieux, réservé à un groupe limité et 
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relativement jeune, le métavers s’immisce 
aussi dans nos quotidiens, sans que nous 
nous en rendions forcément compte : 
« Avec Google maps, nous sommes déjà 
tous dans le métavers », constate Jean-
Paul Crenn. 
Aujourd’hui, les avatars d’artistes, à 
l’instar d’Ariana Grande et Travis Scott, se 
produisent en live sur une scène virtuelle 
du jeu en ligne Fortnite, attirant au passage 
des millions de spectateurs. Des parcelles 
de terrains virtuels se vendent à coups 
de millions de dollars, et les marques de 
luxe et les stations de ski, notamment, se 
tournent désormais vers cette technologie 
pour proposer à leurs clients une vision 
augmentée de leur séjour. Récemment, 
le groupe LVMH a lui aussi dévoilé son 
ambassadrice virtuelle, un avatar dénommé 
Livi, officiellement présenté lors de Viva 
Technology 2022.
Avec le déploiement du phygital, le 
monde physique devient de plus en plus 
programmable, constate Jean-Paul Crenn, 
qui voit dans le phénomène meta une 
« vraie profondeur » qui fera assurément 
évoluer les modèles économiques. Un 
propos confirmé par l’associé du cabinet 
Haas Avocats, qui considère que « Le 
métavers offre de véritables opportunités ».  

Une réglementation nécessaire, 
mais encore discrète 
Pourtant, de nombreuses questions – 
notamment juridiques – se posent.
Car il ne faudrait pas que le métavers 
évolue de façon autonome, sans 
rég lemen ta t i on  n i  cad re .  Son 
développement allant plus vite que le 
temps législatif, un vide juridique tend à 
s’installer… 
Offrant un imaginaire illimité, le métavers 
nécessite un contrôle, font savoir les 
deux experts. Un monde sans règles 
ni droit aurait en effet de quoi inquiéter, 
à l’image du projet de rachat de Twitter 

par Elon Musk qui, au nom de la liberté 
d’expression, aspire à créer un réseau 
social dénué de tout contrôle. Mais quid 
de la responsabilité dans un monde sans 
règles ? La liberté n’est pas sans limites, 
puisqu’elle doit se concilier avec d’autres 
libertés et droits fondamentaux.
Pouvons-nous réellement laisser 
ces univers parallèles aux mains de 
sociétés privées ? s’inquiètent les deux 
intervenants, qui relèvent le risque qu’une 
poignée de plateformes puisse faire la loi 
sur le commerce de ce nouvel univers. 
Il en va aussi des règles de concurrence. 
« Quelle serait alors, dans ce cadre, 
la place des États ? » s’interrogent-ils. 
Se pose également la question de la 
protection des utilisateurs, en termes de 
sécurisation de l’avatar, de moralisation 
de l’espace d’expression ou encore de 
protection des données des citoyens. 
Des interrogations qui restent pour l’heure 
encore en suspens. 
Car quelle juridiction serait alors 
compétente en cas de dommages 
commis dans le meta ? Qui va juger 
un délit dans ces mondes immersifs ? 
Comment y collecte-t-on des preuves ? 
Et quelles seraient les réparations de 
ces préjudices ? À ce titre, en novembre 
2021, lors d’une séance test d’Horizon 

Worlds – le métavers de Facebook 
(désormais Meta) –, une jeune femme 
a raconté avoir subi une agression 
sexuelle dans ce monde virtuel. Elle avait 
précisé s’être sentie seule, isolée, face 
aux comportements des autres usagers. 
Pour sortir de ces situations, il existerait un 
moyen de « blocage » en interdisant toute 
interaction, avait réagi Meta. Mais est-ce 
suffisant ? 

Quelle responsabilité 
pour l’avatar ?
Depuis sa création dans les années 90 
on l’a vu, le web a largement évolué, 
tant dans sa technologie que dans 
ses usages. Après le 1er web, dominé 
notamment par Yahoo qui n’était pas 
interactif, le 2e web, en 2003, devient 
plus collaboratif, permettant aux visiteurs 
de créer du contenu (Facebook, 
Youtube, Twitter par exemple), générant 
des données monétisées par le biais 
de publicités ciblées, et créant alors 
l’émergence des géants de la tech. 
« Mais avec la création d’un avatar, 
nous entrons dans le 3 e web », 
explique Gérard Haas. Dans les 
mondes immersifs, l’avatar représente 
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l’utilisateur, car l’option multijoueur n’y 
est pas disponible : un joueur = un 
avatar. L’avatar est-il par conséquent le 
prolongement de la personne ?
Comme le souligne Gérard Haas, 
« L’utilisateur-consommateur est un 
acteur essentiel dans le métavers. 
Notamment lorsqu’avec son avatar, il 
interagit avec un autre utilisateur. Mais 
le droit ne connaît pas les avatars : 
un avatar ne peut pas acheter en 
ligne ». Un propos soutenu par Jean-
Paul Crenn, qui rappelle en outre que le 
consommateur est clairement défini par 
le Code de la consommation comme 
« toute personne physique qui agit 
à des fins qui n’entrent pas dans le 
cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale, libérale ou 
agricole ». 
Qu’en est-il alors de la personnalité 
j u r i d i q u e  d ’ u n  a v a t a r  e t  s a 
responsabilité ? Un avatar est-il titulaire 
de droits ? Pour l’heure, l’avatar est 
dépourvu de personnalité juridique, 
il  ne peut donc pas engager sa 
responsabilité propre, mais à l’avenir, 
pourra-t-il être condamné ? Et dans 
ce cas, quelle serait l’effectivité de la 
sanction ? Ou faudra-t-il punir l’avatar, 
en mettant en place une juridiction 
directement dans le métavers, avec une 
sanction virtuelle (une prison comme 
dans le Monopoly) ? Ou faudra-t-il bannir 
l’avatar ? Ou bien est-ce l’utilisateur 
qu’il faudra punir ? La question de 
l’identification de ce dernier vient alors 
à se poser : quid de l’anonymisation de 
la personne qui est derrière l’avatar ? 
Quel les preuves face au risque 
d’usurpation de l’identité ? Les questions 
et les possibilités sont multiples. 
Pour le spécialiste en transformation 
digitale, « Il va falloir créer une 
passere l le ent re l ’avatar  e t  le 
consommateur ». « Tous ces sujets 
sont passionnants pour le juriste, qui va 
devoir apporter des réponses concrètes 

portant sur un monde où règne 
l’imagination », se réjouit de son côté 
Gérard Haas, qui affirme que l’on fait 
face aujourd’hui à des enjeux juridiques 
majeurs.

Consommation et 
concurrence dans la meta 
Le consommateur – une personne 
physique, donc – sera par conséquent 
lui aussi affecte par les encadrements 
liés à la création de ces nouveaux 
mondes virtuels.
Le métavers risque ainsi de modifier les 
Conditions générales d’utilisation (CGU) 
et les Conditions générales de vente 
(CGV), notamment en ce qui concerne 
le droit applicable, la réglementation 
de comportements, la monétisation 
des biens et des services au sein 
des mondes virtuels ou encore les 
« user generated content » (contenus 
générés par les utilisateurs). Sur ce 
sujet, en termes d’expérience d’achat, 
la CNIL considère notamment que 
le consommateur doit recevoir une 
information renforcée sur le dispositif 
et être en mesure de le refuser 
sans conséquence pour lui, avec la 
possibilité de poursuivre son achat ; 
« Ce n’est pas sûr que le métavers 
s’y prête facilement », craint l’associé 
du cabinet Haas. Le risque, selon lui, 
serait en effet que le consommateur 
doive accepter « des conditions 
contractuelles déséquil ibrées  ». 
L’avocat pense notamment à l’utilisation 
impératives d’une monnaie cryptée, ou 
à l’explosion du prix de la redevance. 
On l’a déjà vu avec iTunes et son 
combat en Europe avec Spotify sur les 
redevances liées aux abonnements 
et la position d’abus de position 
dominante de l’entreprise américaine. 
Rappelons également que Meta (ex 
Facebook) demande de son côté 47 % 

de reversement sur la vente de produits 
NFT. 
Dans le prolongement, Gérard Haas 
se questionne sur les règles de 
concurrence, dans la mesure où 
demain, une ou plusieurs plateformes 
pourraient être en mesure de dicter 
les conditions du marché. À ce titre, 
comment le futur règlement DSA (Digital 
Services Act), qui régule sur le territoire 
européen les géants du digital – et dont 
la mise en application est prévue pour 
début 2023 –, va-t-il s’appliquer ? Quel 
est le territoire du méta ? s’interroge à 
juste titre Gérard Haas. Faut-il prendre 
le lieu de connexion de l’utilisateur en 
compte ou le lieu de création de la 
plateforme ? Il s’agit là de questions 
intéressantes qui n’ont, pour le moment, 
pas de réponses. 

Mondes virtuels 
et protection des droits de 
la propriété intellectuelle

Le métavers n’est pas un site de 
e-commerce comme les autres, certifie 
Gérard Haas, mais bien un espace 
virtuel nouveau, les objets immersifs 
y faisant à ce titre l’objet d’un statut 
particulier. Dans un arrêt du 25 juin 
2009 rendu par la 1re chambre civile, 
dit arrêt Cryo, la Cour de cassation 
reconnaît au jeu vidéo le statut d’œuvre 
multimédia complexe, tout comme la 
Cour européenne de justice par la suite, 
explique l’avocat.
Malgré tout, certaines inconnues 
persistent : en tant que créations 
informatiques, ces univers immersifs 
appartiennent-ils à l’employeur  ? 
S’agit-il d’une œuvre collective ou de 
collaboration ? Doit-on protéger chaque 
élément qui les compose en fonction de 
sa nature, ou faut-il le considérer comme 
un tout ?
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Car pour les marques, le métavers 
se présente, i l  est vrai,  comme 
un environnement à fort potentiel 
d a n s  l e q u e l  d e s  c o n c e p t s  e t 
produits numériques peuvent y être 
représentés. De grandes enseignes, 
telles que McDonalds, Vuitton, Nike. 
L’Oréal, l’utilisent déjà comme vitrine 
numér ique.  Par conséquent ,  la 
sécurité des actifs immatériels devient 
un enjeu à ne pas négliger. 
Car oui, la contrefaçon existe dans 
le métavers ! Hermès a par exemple 
attaqué en début d’année l’artiste 
Mason Rothschild qui avait mis en 
vente, en cryptomonnaie, des NFT 
représentant de faux sacs en fourrure 
inspirés de la célèbre collection de 
sacs « Birkin », appelés alors les 
« MetaBirkins ». Alors que la marque 
de luxe accuse l’artiste américain 
d’avoir « ouver tement reconnu 
avoir choisi de vendre ses NFT au 
nom de MetaBirkin parce qu’un 
sac Birkin est un bien précieux 
dans le monde réel », celui-ci se 
défend, aff irmant réaliser «  des 
œuvres d’art représentant des sacs 
“Birkin” imaginaires en fourrure », 
tout comme Andy Warhol avec les 
conserves de soupe Campbell.
« Développer, exploiter ou revendre 
des NFT inspirés ou dérivés de 
créations intellectuelles préexistantes 
sans l ’autor isat ion du t i tu la i re 
des droits est susceptible d’être 
qual i f iée de contrefaçon. Et le 
caractère immatériel de la transaction 
ne change rien sur ce point  », 
commente à ce titre Gérard Haas, qui 
appelle les marques à être vigilantes 
en se protégeant également dans 
ces univers immersifs. Au regard 
de la jurisprudence, ce dernier juge 
insuffisante la clause autorisant la 
représentation d’œuvres « sur tout 
support présent et à venir ». Avant 
de proposer leurs produits au sein 

d’une galerie marchande virtuelle, 
les marques devront s’assurer de 
l’intégralité des droits nécessaires sur 
les biens reproduits dans ce nouvel 
univers, met en garde l’avocat. Les 
contrats de cession avec les équipes 
devront être impérativement revus et 
le cas échéant modifiés. Aussi, « pour 
les marques, une vraie stratégie 
de diversification du portefeuille 
de marques, dès le dépôt de la 
demande, doit être mise en place ». 

Quid de la protection 
des données ? 
La problématique de la protection 
des  données  es t  éga lement  à 
prendre en compte. En effet, la 
façon dont  nous habi terons le 
métavers risque d’impacter la collecte 
des données elles-mêmes : « en 
achetant sur les plateformes de réalité 
virtuelle, les personnes physiques 
seront amenées à transmettre aux 
vendeurs des données personnelles 
plus nombreuses et  d ’un type 
nouveau », relève Jean-Paul Crenn. 
Pour mieux connaître les modes de 
fonctionnement des joueurs ou rendre 

l’avatar le plus réaliste possible, les 
plateformes récupèrent énormément 
de données de sources différentes 
(capteurs caméra,  mouvement, 
interaction…) et seront potentiellement 
amenées à collecter des données 
sensibles, notamment biométriques 
( r y thm e  ca rd iaque ,  r ega r d  e t 
expression faciale des joueurs, par 
exemple) nécessitant des protections 
renforcées, précise Jean-Paul Crenn. 
« Le RGPD devra être respecté dans 
un contexte beaucoup plus complexe 
qu’aujourd’hui », prédit le spécialiste 
en transformation digitale. 
À ce titre, la CNIL, gardien de la vie 
privée des Français, rappelle sur son 
site que « le règlement européen 
interdit de recueillir ou d’utiliser 
ces données [sensibles], sauf, 
notamment, dans les cas suivants : 
si la personne concernée a donné 
son consentement exprès (démarche 
active, explicite et de préférence 
écrite, qui doit être libre, spécifique 
et informée) ; si les informations sont 
manifestement rendues publiques 
par la personne concernée ; si elles 
sont nécessaires à la sauvegarde de 
la vie humaine ; si leur utilisation est 
justifiée par l’intérêt public et autorisé 
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par la CNIL ; si elles concernent 
les membres ou adhérents d’une 
association ou d’une organisation 
politique, religieuse, philosophique, 
po l i t ique ou synd ica le  ». Les
données pouvant être recueillies 
en temps réel, la question de la 
conformité devrait se poser.

Métavers VS écologie
À l’heure où l’engagement écologique 
prend de plus en plus de place, 
l ’ i m p a c t  e n v i r o n n e m e n t a l  d e 
toutes ces nouvelles technologies 
l o u r d e m e n t  é n e r g i v o r e s  e s t 
également à prendre en compte. 
« Les équipements dédiés à la réalité 
virtuelle constituent une source 
supplémentaire de pollution », cet 
aspect pourrait, selon Gérard Hass, 
être un frein au développement du 
métavers. Le milliardaire Elon Musk 
avait lui-même renoncé aux bitcoins 
qui consommaient, selon lui, trop 
d’énergie, pointe l’intervenant. 
L’avocat évoque ainsi la sobriété 
numérique qui est dans l ’air du 
temps, et pouvant entrer en conflit 
avec ces mondes virtuels. « Les 
éditeurs doivent aussi y réfléchir », 
considère l’avocat, rappelant que 
« le numérique représente 4 % des 
émissions mondiales des gaz à effet 
de serre », chiffre qui devrait doubler 
d’ici 2025. 
La France, pays de la Cop21, a 
pr is  des engagements dans ce 
domaine. La loi du 15 novembre 
2021 vise par exemple à réduire 
l ’empreinte environnementale du 
numér ique  en  F rance .  «  Ce t t e 
l o i  m e t  l ’ é c o c o n c e p t i o n  d e 
services numériques à la charge 
des organismes en prévoyant la 
prise en compte de la protection 
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d è s  l a 

conception d’un objet. En ce sens, 
l’écoconception, comme on l’appelle, 
s’intègre dans l’ecology by design ou 
la sobriété numérique, qui consiste 
à la mise en place de processus 
beaucoup plus durables » note-t-il.
Le juriste voit dans ces éléments 
des pistes de développement pour 
les éditeurs de jeux vidéo, avec 
notamment l ’ISO 26 000, norme 
de l ’Organisation internationale 
de normalisation (ISO) établissant 
les lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétale des entreprises. 
« La France pourrait être leader 
dans ce domaine », suggère-t-il, 
« il y a des choses à faire autour de ce 
sujet. »

Quel avenir 
pour le métavers ? 
À l’image de la blockchain et des 
NFT, ces univers immersifs trouvent 
leur place dans une société où la 
confiance tend à se décentraliser, 
note Jean-Paul Crenn. Dans un 
monde volatil et incertain, quel avenir 
pour le métavers ?
« Le NFT du 1 er tweet  acheté 
p lus ieurs mi l l ions ne dépasse 
pas aujourd’hui à la revente les 
14 000 dollars », pointe-t-il. La 
bulle des NFT serait-elle en train 
d’éclater ? Ces derniers seraient-ils 
un épiphénomène ? s’interroge le 
spécialiste en digital. « On évoque 
beaucoup les NFT, mais cela reste 
encore une niche  », précise-t-il, 
rappelant que 95 % d’entre eux 
appartiennent à 4 % de comptes, et 
95 % des bitcoins sont concentrés 
dans à peine 2 % des comptes. 
Faisant notamment référence à une 
génération née avec les écrans, 
Gérard Haas s’intéresse de son côté  
à la déontologie de ces technologies : 

« Quand on parle du numérique, on 
parle souvent d’une éthique, car le 
numérique crée des comportements 
sociaux qui ont des conséquences 
sur l’individu », appuie-t-il, abordant 
ici la santé mentale des utilisateurs. 
L’avocat relève des risques de haine, 
de discrimination, de difficulté de 
modération des comportements, de 
harcèlement. Il soulève encore la 
problématique de cybersécurité et 
de doxing (menacer la divulgation 
d’un utilisateur, ndlr) qui émanent du 
déploiement de ces mondes virtuels. 
L’omniprésence des intermédiaires, 
la publ ici té intrusive ou encore 
d e s  m o d è l e s  f o n d é s  s u r  d e s 
récompenses sont également des 
craintes qui  sont à prendre en 
compte. 
Gérard Haas s ’ in téresse auss i 
aux risques psychologiques pour 
l’utilisateur liés à cette immersion 
virtuelle, citant par exemple les 
risques d’addiction et de distorsion 
du réel. La question de la phobie 
sociale a également été relevée par 
l’avocat – l’utilisateur préférant être 
dans l’écran que d’affronter la réalité –, 
mais aussi celle de l’isolement ou 
encore de la non-distinction entre le 
virtuel et le réel. 
Pour autant, « Ce serait une erreur 
d’avoir un avis catégorique sur les 
métavers. Évidemment il y aura des 
effets d’annonce, des surpromesses, 
et il y aura des échecs, mais ils ne 
doivent pas ruiner la réalité qui est 
derrière », affirme de son côté Jean-
Paul Crenn. Aujourd’hui, l’industrie 
du jeu vidéo est en avance, et 
nous montre ce que l’avenir peut 
être, conclut le fondateur de Vuca 
Strategy. Let’s wait and see… 

Constance Périn
2022-8408
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Droit immobilier et métavers : où en est-on ? 
3 questions à Margot Lacoste et Christophe Sciot-Siegrist, 
avocats chez Eversheds Sutherland (France) LLP

Aujourd’hui, la majorité des logements sont vendus alors que la construction du bien n’est même pas achevée : 
pas besoin donc d’un bien physique pour procéder à l’achat. Pas besoin de bien physique du tout, semblerait-il, 
puisque les transactions immobilières se font aujourd’hui aussi dans le métavers. Margot Lacoste et Christophe 
Sciot-Siegrist, avocats chez Eversheds Sutherland, nous éclairent sur les prémices de cette nouvelle tendance 
d’achat virtuel et son encadrement juridique.

De façon générale et dans le secteur 
immobilier en particulier, le droit actuel 
peut s’appliquer au métavers, ou 
devons-nous nous attendre à un droit 
spécifique adapté à cet univers ?
Dès son apparition, le métavers a été 
présenté à la fois comme le parallèle et 
le prolongement de notre monde réel, 
dont les différents composants peuvent 
être privatisés, moyennant paiement 
par cryptomonnaie.
Dans le cas de la France – mais 
aussi de manière générale –, notre 
droit actuel n’est pas encore adapté 
à  ce t t e  nouveau té ,  e t  comme 
pour tout écosystème ayant son 
fonctionnement propre, un cadre 
juridique spécifique reste à notre 
sens encore à définir, sans qu’il 
ne v ienne entraver l ’ innovat ion 
technologique. I l  apparaît alors 
ra i sonnab le  de  dé te rm ine r  au 
préalable la pertinence de réformer 
des pans entiers du droit en vigueur 
ou, alternativement, de créer un 
régime jur id ique spéci f ique au 
métavers. Surtout qu’il n’y a pas un, 
mais plusieurs métavers qui peuvent 
être éventuellement reliés entre eux 
par des « passerelles ».
Sur le point spécifique du droit de la 
propriété immobilière, la notion même 
de droit de propriété est bouleversée 
par le métavers, dont le concept 

s’oppose par essence à la définition 
qu’en fait l’article 544 du Code civil, 
puisque régulée sur la base d’une 
possession physique inenvisageable 
pour une parcelle de terrain virtuelle.
Concrètement, les actifs immobiliers 
s u r  l e s q u e l s  l a  p r o p r i é t é  d e 
l ’ut i l isateur peut porter dans le 
métavers sont « tokénisés », ce qui 
signifie qu’ils sont dématérialisés 
sous forme de jetons non fongibles 
(traduit de l’anglais non fungible 
t o k e n s  -  N F T )  é m i s  s u r  u n e 
chaîne de b locs  (b lockchain) .
À première vue, ces actifs immobiliers 
digitaux ne répondent pas à la 
qualification actuelle d’« immeubles » 
au sens juridique, et ne peuvent 

donc qu’êt re des «  meubles  » 
conformément aux articles 516 et 
suivants du Code civil. Il y aurait 
d’ai l leurs peut être un parallèle 
intéressant à faire avec les opérations 
de titrisation.
Pour autant, le métavers n’échappe 
pas totalement à notre droit. En effet, 
la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 
2019 a déjà consacré à l ’article 
L.  552-2 du Code monétaire et 
financier une nouvelle catégorie de 
biens : les jetons. Leur caractère 
numérique fait que la loi les rattache 
à la catégorie plus large des actifs 
numér iques ,  déf in ie  à  l ’a r t ic le 
L. 54-10-1 du même code. La loi 
ne distingue pas selon le caractère 
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fongible ou non du jeton, de sorte 
qu’il est permis de penser qu’un NFT 
est un jeton au sens de ce code. 
En outre, la loi n° 2018-1317 du 
28 décembre 2018 de finances pour 
2019 a modifié l’article 150 VH bis du 
Code général des impôts pour taxer 
la plus-value générée par ces actifs 
numériques.
Les parties qui souhaiteraient investir 
dans cette classe d’actifs relativement 
nouvelle sans attendre une clarification 
du droit en vigueur devraient donc 
le faire avec précaution. Elles seront 
a ins i  b ien av isées de qual i f ier 
contractuellement l’objet de leur 
contrat, tout en gardant à l’esprit les 
limites imposées par les règles d’ordre 
public et par l’appréciation du juge qui 
n’est pas lié par la qualification des 
parties.

Alors que cette technologie est encore 
incertaine et que les plateformes 
peuvent fermer du jour au lendemain, 
comment les titres de propriété des 
acheteurs sont-ils garantis ? Quelle 
sont les preuves d’achat existantes ?
La fin d’activité d’un métavers (tels 
que The Sandbox ou Decentraland) 
pose effectivement la question de 
la garantie des acheteurs et de 
la restitution des données à leurs 
propriétaires. Face au développement 
de nouveaux modèles de métavers 
( tel  que Nif ty Is land),  nul  n’est 
capable de prédire la fiabilité des 
plateformes. C’est la blockchain qui 
offre par elle-même un certain niveau 
de confiance, bien qu’elle n’égale pas 
encore celui du droit en vigueur.
À ce sujet, un amendement déposé 
le 13 mai 2016 par la députée Laure 
de La Raudière, a été l’occasion, 
au cours des débats portant sur le 
projet de loi Sapin II, de s’interroger 
sur le niveau d’exigences techniques 

d’un disposit i f  d’enregistrement 
électronique partagé (DEEP) suffisant 
à présenter des garanties de fiabilité. 
En l’occurrence, cet amendement a 
été rejeté parce que la blockchain (ou 
DEEP) n’est pas pourvue de la même 
force probante qu’un acte notarié, au 
sens de l’article 1317 du Code civil.
En revanche, la preuve du droit de 
propriété d’un NFT est possible car 
un NFT possède une empreinte 
numérique qui lui est propre. Un NFT, 
en tant qu’il peut représenter un actif 
« immobilier », peut virtuellement faire 
l’objet d’une opération « immobilière ». 
Cette opération est inscrite dans la 
chaîne sous forme de maillon, sans 
que l’émetteur ne conserve l’original 

de l’ « acte » constatant l’opération. 
Chaque maillon est miné, c’est-à-dire 
qu’il contient le hash des données 
du maillon qui le précède. C’est par 
cette fonction de hachage que le 
minage confère au bloc son empreinte 
unique. Cela s’explique par le fait 
qu’il est impossible à un intermédiaire 
d’intercaler un maillon dont le code 
ne serait pas chaîné au précédent, 
et partant, de falsifier les données 
sur la chaîne. C’est pourquoi la 
blockchain est assimilée par certains 
à un instrument de certification, 
ainsi qu’à un registre public et à 
un cadastre, sans pour autant aller 
jusqu’à pouvoir établir un titre de 
propriété incontestable, en tout cas au 
sens où cela est entendu dans le droit 
qui s’applique actuellement au monde 
réel.
Certes, on a vu que la blockchain 
peut conférer une date certaine 
aux faits et aux actes qui y sont 

inscrits de manière chronologique 
(timestamping) et immuable, ce qui 
pourrait établir en partie l’origine de 
propriété du bien. Elle est auditable 
par tout ut i l isateur désireux de 
vérifier l’exactitude des données 
qui y sont émises (par exemple, 
l’acquéreur peut vérifier la réalité 
du titre de propriété du vendeur 
dans le cadre d’une transaction).
Il suffit au propriétaire de produire le 
document source pour démontrer son 
droit, mais il ne peut pas l’opposer 
aux tiers, en tout cas pas au sens 
de l’article 1198 du Code civil ni à 
celui du décret n° 55-22 du 4 janvier 
1955 portant réforme de la publicité 
foncière. Au mieux, le propriétaire 

pourra l’opposer aux utilisateurs d’un 
métavers fondé sur une blockchain 
privée dans le cadre des règles 
d’utilisation (les terms of use ou user 
agreement) qu’ils ont acceptées à 
leur entrée sur la plateforme.
Bien que les données du registre 
demeurent répl iquées dans les 
copies de la blockchain présentent 
sur tous les ordinateurs des différents 
« mineurs », ces derniers ne sont 
pas non plus tenus de les restituer, 
encore moins gratuitement, à la 
fermeture de la plateforme. Or, une 
difficulté est que les algorithmes 
de cryptage ont une obsolescence 
programmée entre cinq et dix ans, 
contre une obligation d’archivage 
actue l lement  de 75 ans qu ’ont 
les notaires à l’article R. 212-15
du Code du patrimoine. On voit donc 
ici une différence majeure avec notre 
droit « traditionnel » sur la partie de 
l’opposabilité aux tiers !

À terme, la blockchain devra devenir compatible avec les standards 
juridiques existants en matière de cyber sécurité.
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En cas de contentieux, vers qui les 
acheteurs ou locataires peuvent-ils se 
tourner ?
À vrai dire, le métavers est généralement 
fondé sur une blockchain par principe 
publique (comme le Bitcoin) qui est 
décentralisée et dérégulée, ce qui 
a pour conséquence que peu de 
recours sont envisageables en cas de 
malveillance. On imagine à première 
vue que le procédé de « minage », 
grâce à la transparence des algorithmes 
de cryptage, permet de répondre aux 
questions de responsabilité. En réalité, il 
reste difficile de trouver un responsable 
identifiable et solvable le cas échéant, 
pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le réseau pair-à-pair 
(peer to peer) sur lequel fonctionne 
une blockchain publique a pour 
but de permettre à tout ordinateur 
de l ’ in tégrer  sans autor isat ion 
(permissionedless). Les opérations 
interviennent entre des adresses 
IP  qu i  permet tent  de remonter 
jusqu’à un ordinateur devant l’écran 
duquel il y a bien un utilisateur. Mais 
l’utilisateur est autorisé à recourir à 
un pseudonyme incompatible, par 
exemple, avec la procédure know 
your customer. En attendant que 
soient développés des systèmes 
d’identification intégrables dans la 
blockchain, il faut partir du principe 
que son cocontractant est susceptible 
d’être un escroc.
E n s u i t e ,  p a r  l e  j e u  d ’ u n 
système asymétr ique à double 
clé cryptographique, l’util isateur 
destinataire d’une offre connaît la 
clé publique de son cocontractant 
chiffrant les données, et peut les 
déchiffrer à l’aide de sa clé privée 
connue de lui seul. Dans la mesure où 
n’importe qui peut se cacher derrière 
une adresse de compte, tout individu 
qui est entré en possession de la clé 
privée par un moyen qui ne sera pas 

légal, peut quand même réaliser des 
opérations avec. La perte ou le vol de 
la clé privée, ou encore la duplication 
des données, entraîne la perte 
définitive du portefeuille de capital 
numérique.
À terme, la blockchain devra devenir 
compat ible avec les standards 
juridiques existants en matière de 
cyber sécurité, et notamment de 
signature électronique fixés aux 
articles 1366 et 1367 du Code civil, 
au regard de la directive européenne 
1999/93/CE du 13 décembre 1999 et 
de sa loi de transposition française 
n°  2000-230  du 13  mars  2000. 
À l’heure actuelle, les parties ne 
disposent généralement pas d’un 
certificat de e-signature qualifié au 
même titre que les notaires (associant 
la clé Réal à un code personnel). 
Les professionnels du droit  qui 
partageront cette vision seront donc 
probablement amenés à devenir les 
dépositaires des clés privées pour 
sécuriser les actes numériques.
N é a n m o i n s ,  l e s  m é c a n i s m e s 
actuels de responsabilité délictuelle 
pourraient être mobilisés. À savoir, 
une responsabilité sans faute du fait 
des choses trouvant son fondement 

dans le principe d’autonomie de la 
machine dont le « mineur » a non 
seulement la garde, mais aussi 
l’usage, la direction et le contrôle. 
On assiste à un mouvement de 
regroupement des « mineurs » en 
fermes (pools ) qui, au-delà des 
questions relatives à la protection des 
données (RGPD) et de la blockchain, 
ouvre la voie à un rattachement 
possible du métavers au système 
juridique d’un État territorialement 
compétent.
En définitive, i l  y a énormément 
de choses à dire et à faire, et les 
investissements émis sur un métavers 
n ’ont  pour valeur  jur id ique,  en 
pratique, que celle que les parties 
sont prêtes à lui donner. Il revient 
à tout un chacun de se rapprocher 
d’un professionnel du droit et de se 
renseigner au préalable, au-delà de 
la parcelle visée, sur le projet porté 
par les éditeurs de la plateforme, car 
le commun des mortels n’est pas 
protégé par le droit français dans la 
même proportion que celle applicable 
actuellement dans le monde réel.

Propos recueillis par Constance Périn 
2022-8441
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Data privacy : la protection des données sensibles, 
un enjeu de confiance des utilisateurs et clients

L a  p r é s i d e n t e  d e  l a 
Commission européenne 
et le président américain 
ont annoncé, le 25 mars 

2 0 2 2 ,  a v o i r  t r o u v é  u n  n o u v e l 
a c c o r d  p o l i t i q u e  d e  p r i n c i p e 
cadrant le transfert des données 
personnel les européennes vers 
les États-Unis. Ce nouvel accord 
viendrait combler le vide laissé 
p a r  l ’ i n v a l i d a t i o n  d u  P r i v a c y 
Shield. En l’état actuel de la loi 
et la jurisprudence américaines, 
c e t  ac co r d  n ’a  p r o ba b l em e n t 
pas plus de chances d’about i r 
que le précédent.  Au-delà des 
f luctuations géopolit iques et de 
la réglementat ion, la protect ion 
d e s  d o n n é e s  s e n s i b l e s 
représente désormais pour  les 
entreprises l ’enjeu de maintenir 
o u  r e g a g n e r  l a  c o n f i a n c e  d e 
leurs util isateurs et clients.

Invalidation du Privacy 
Shield : une décision 
logique au regard du 
fonctionnement du RGPD
L e  r è g l e m e n t  e u r o p é e n  s u r 
l a  p r o t e c t i o n  d e s  d o n n é e s 
prévoit  qu’en cas de sort ie de 
données du territoire européen, 
i l  e s t  n é c e s s a i r e  d e  v é r i f i e r 

s i  l e  p ay s  d e s t i n a t a i r e  t r a i t e 
l e s  d o n n é e s  p e r s o n n e l l e s 
avec  un  n iveau  de  pro tec t ion 
s u b s t a n t i e l l e m e n t  s im i l a i r e  à 
ce lu i  app l iqué  en  Eu rope ,  en 
vue  d ’ob ten i r  une  «  déc i s i on 
d ’adéqua t ion  »  de  l a  par t  de 
l ’Europe, qui  étudie l ’équi l ibre 
e n t r e  l a  p r o t e c t i o n  d e  l a  v i e 
privée et la surveillance par les 
agences gouvernementales au 
sein du pays concerné.
Dans les pays qui ne bénéficient 
pas d’une décision d’adéquation, 
i l  e s t  n é c e ss a i r e  d e  p r e n d r e 
des mesures e f fect ives (auss i 
bien sur le plan contractuel que 
technique, comme le chiffrement 
ou la fragmentation de données) 
a f i n  d e  p r o t é g e r  l a  d o n n é e 
personnelle exposée.
Aux  É ta t s -U n is ,  l es  l o i s  F ISA 
(Foreign Intelligence Surveillance 
Act) et Cloud Act autorisent une 
surveillance de masse et obligent 
tous les fournisseurs américains, 
quel que soit le lieu de stockage 
de la donnée,  à fourn i r  toutes 
l e s  i n f o r m a t i o n s  d e m a n d é e s 
par le gouvernement américain 
sur n’ importe quel le personne, 
en t i t é  ou  g ouve rne men t .  Ce s 
demandes se font bien souvent 
sous le sceau de la confidentialité
(cf. notamment le « Law Enforcement 
Requests  Repor t  »  pub l ié  par 

Microsof t  e t  la  déc is ion  de la 
Supreme Court du 1 er novembre 
d e r n i e r ,  q u i  a  r é a f f i r m é  l a 
suprémat ie  de la  surve i l lance 
nationale par rapport aux libertés 
f o n d a m e n t a l e s ) .  L e  P r i v a c y 
S h i e l d  s e r v a i t  d e  d é c i s i o n 
d’adéquat ion entre l ’Europe et 
l e s  É t a t s - U n i s .  C e s  d e r n i e r s 
n ’ a y a n t  j a m a i s  e u  l e  s o u c i 
d e  r é d u i r e  l e u r  s u r v e i l l a n c e 
sur  l es  données  personne l les 
européennes,  l ’ inva l idat ion du 
Privacy Shield était donc logique.

Accord politique sur le transfert 
des données européennes : une 
concomitance qui interroge

E n  r e v a n c h e ,  i l  e s t  a s s e z 
t roub lant  que l ’Europe déc ide 
s o u d a i n e m e n t  d e  d o n n e r  u n 
accord de principe sur ce sujet 
a p r è s  d e u x  a n s  d e  b l o c a g e 
e t  à  l a  s u r p r i s e  d e  t o u s  l e s 
intervenants. En annonçant cet 
accord surprise, Ursula von der 
Leyen et Joe Biden ont- i ls tout 
simplement cherché à éteindre 
momentanément  le  feu  sur  ce 
su je t  brû lant  en  vue d ’obten i r 
des concessions énergét iques 
et  mi l i ta i res dest inées à sor t i r 
l ’ E u r o p e  d e  l a  d é p e n d a n c e 

Yosra Jarraya,
CEO d’Astrachain

TRIBUNE



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 juin 2022 – N° 24 13

ENTREPRISE

a u  g a z  r u s s e  ?  L ’ h y p o t h è s e 
est  lancée.  De p lus ,  les  deux 
d i r i g e a n t s  n e  p e u v e n t  p a s 
ignorer qu’en l’état de la loi et la 
jur isprudence amér icaines,  ce 
nouvel accord n’a probablement 
pas plus de chances de survie 
que le précédent Privacy Shield.
R e n o n c e r  à  p r o t é g e r  l e s 
données personnel les  es t  un 
triple renoncement, car les lois 
de data privacy peuvent se lire 
à trois niveaux. D’un point de 
vue personnel ,  cela revient  à 
abandonner un bien précieux 
(et d’ail leurs monétisé par les 
entreprises).  Au niveau d’une 
en t re p r i s e ,  c ’ es t  p re nd r e  l e 
risque d’ébranler la confiance 
de  ses  u t i l i sa teu rs .  En f i n ,  à 
l ’ é c h e l l e  d ’ u n  É t a t  o u  d ’ u n 
continent, il s’agit d’un problème 
g é o p o l i t i q u e ,  p u i s q u e  l ’ o n 
d o n n e  a c c è s  a u x  d o n n é e s 
des ci toyens,  avec toutes les 
ana lyses qu ’ i l  es t  désormais 
possible d’en extraire.

Il n’est plus possible 
de faire l’impasse sur le 
besoin de data privacy

Le besoin de data privacy est une 
véritable lame de fond. Il se fait 
aujourd’hui de plus en plus ressentir, 
à tous niveaux. Des lois relatives à 
la data privacy se multiplient partout 
dans le monde. Cette composante 
rég lemen ta i r e  es t  au jou rd ’hu i 
confirmée par le succès progressif 
du Web3 et des technologies de 
décentralisation, et renforcée par 
les demandes des utilisateurs, qui 
n’acceptent plus d’être dépossédés 
de leurs données.
Même les utilisateurs américains 
souhaitent reprendre le contrôle sur 
l’accès à leurs données. Les éditeurs 
américains recherchent d’ailleurs 
désormais des solutions techniques 
pour regagner la confiance de leurs 
uti l isateurs. On peut notamment 
penser aux solutions « Bring Your 
Own Key » ou « Hold Your Own 

Key » de plus en plus réclamées 
malgré leur coût et leur manque de 
praticité opérationnelle, ou encore à 
l’importance donnée aux questions de 
privacy et de cybersécurité dans les 
appels d’offre.

Protéger les données 
sensibles : une question 
de confiance

Les entreprises et organisations 
doivent maintenir leurs efforts en 
matière de protection des données 
sensib les de leurs ut i l isateurs, 
réglementées ou non. Au-delà des 
f luctuations géopolit iques et de 
la loi, la protection des données 
sensibles représente désormais pour 
les entreprises l’enjeu de maintenir 
ou regagner la confiance de leurs 
utilisateurs et clients, et donc un 
impact immédiat sur leur image et 
leur chiffre d’affaires.

2022-8460

D
.R
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Une nouvelle ère pour la résilience informatique 
des banques et assurances

L e 11 mai 2022, un accord 
p r o v i s o i r e  d u  t r i l o g u e 
européen est intervenu sur 
la proposition de nouveau 

règlement européen sur la résilience 
opérationnelle numérique du secteur 
f inanc ier  don t  le  sympath ique 
sobriquet en anglais est Dora1. Face 
à l ’accroissement des menaces 
informatiques, l’Europe entend devenir 
la place la plus sûre du monde.

Une nécessité
dans un monde de plus
en plus dangereux

Le secteur  des banques et  de 
l ’assurance doit faire face à de 
nombreux dangers. Les vulnérabilités 
sont à plusieurs niveaux et les règles 
prudentielles ne font que se renforcer 
d’année en année. Les turbulences 
économiques successives ont conduit 
à l’adoption d’un paquet bancaire 
20212, la Commission européenne 
souhaitant renforcer la résilience 
aux chocs économiques suite aux 
accords internationaux de Bâle III 
intervenus deux ans après la crise de 
2008.

La notion de résilience informatique 
est née en 2005 avec les accords 
Bâle I I .  Aux côtés des r isques 
bancaires, le risque opérationnel 
consiste en des « pertes provenant 
de processus internes inadéquats ou 
défaillants, de personnes et systèmes 
ou d’événements externes ».
La défaillance des systèmes conduit 
à devoir identifier ceux devant être 
qualifiés de critiques. Une directive 
européenne a été adoptée en ce sens 
dès décembre 20083, mais elle vise 
dans un premier temps que le secteur 
des transports et de l’énergie4.
Il a finalement fallu attendre un arrêté 
du 3 novembre 2014 5 pour que 
ces exigences soient compilées et 
directement opposables aux banques 
et assurances en France. Cet arrêté 
a le mérite de responsabiliser les 
entreprises, soumises à agrément, à 
assurer la continuité de ses services 
et activités, en impliquant à ce titre 
les prestataires extérieurs, sans pour 
autant conférer à l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) un 
pouvoir de sanction vis-à-vis d’eux.
Avec la transformation numérique de 
plus en plus poussée dans le secteur 
financier, cet arrêté a été révisé en 
janvier et février 2021 pour mieux 

préciser les exigences attendues des 
prestataires de services essentiels 
externalisés (PSEE), faisant suite 
aux lignes directrices de l’Agence 
bancaire européenne6. 
Le 22 juillet 2021, l’ACPR a constaté, 
suite à ses contrôles, que si le recours 
à des prestataires dans le cloud ou 
d’outsourcing se banalise, les attendus 
en termes d’analyse des risques et 
garanties pour la reprise et la continuité 
d’activité n’étaient pas observés, se 
vérifiant tant au niveau des clauses 
des contrats concernés que dans 
les obstructions que les prestataires 
peuvent opposer à la conduite d’audit. 
La Commission européenne fait elle 
le bilan dans l’exposé des motifs 
pour Dora que la multiplication des 
initiatives nationales hétérogènes 
conduit à une fragmentation du 
marché unique, compromettant « la 
stabilité et l’intégrité du secteur 
financier de l’UE et port[ant] atteinte 
à la protection des consommateurs 
et des investisseurs ».
Cela est d’autant plus vrai que bien 
souvent, les attaques informatiques 
interviennent par rebond. Le hacker 
s’attaque au maillon de la chaîne 
le plus faible, lequel est souvent le 
prestataire extérieur…

TRIBUNE

Éric Le Quellenec,
Avocat associé,

Simmons & Simmons

1) Digital Operational Resilience Act.
2) La Semaine Juridique Entreprise et Affaries n° 45, 11 novembre 2021, act. 746.
3) Directive 2008/114/CE — Recensement et désignation des infrastructures critiques européennes et évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection. 
4) Elle devrait être révisée dans le même temps que Dora.
5) Arrêté relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6) https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2761380/6565c789-487b-4528-8a17-4b94147dc5b8/EBA%20revised%20Guidelines%20on%20outsourcing_FR.pdf?retry=1 
7) Directive (UE) 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union.
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Après le pic des cyberattaques 
pendant les confinements successifs, 
le  su jet  revêt  une acui té  toute 
particulière avec l’intensification des 
menaces observée depuis le début 
du conflit russo-ukrainien.
Cependant, pour ne pas entraver 
l’apparition de nouveaux services 
avec de nouveaux acteurs entrants 
sur le marché, comme pour de 
nombreux textes européens, les 
petites et moyennes entreprises 
bénéficieront d’un allègement de 
certaines obligations.
Une question qui n’est pas à ce jour 
totalement traitée est le recouvrement 
entre les obligations fortes fixées par 
Dora et les autres textes européens 
(la directive NIS 7 et sa nouvelle 
version en discussion) mais aussi 
nationaux sur la cybersécurité8. En 
France, les grandes banques sont 
déjà des organismes d’importance 
vitale et à ce titre, il ne faudrait pas 
multiplier les obligations qui vont 
dans le même sens au risque d’être 
contreproductif.

Un règlement pour imposer 
l’approche par les risques

T r è s  a t t e n d u e  d e s  b a n q u e s , 
assurances et de la plupart des 
acteurs financiers, la proposition 
de règlement f ixe une définit ion 
de la rés i l ience opérat ionnel le 
numér ique  cons is tan t  en  «  l a 
capacité d’une entité financière à 
développer, garantir et réévaluer son 
intégrité opérationnelle d’un point 
de vue technologique en assurant 
d i rectement ,  ou ind i rectement 
par le recours aux services de 
t ie rs  pres ta ta i res de serv ices 

informat iques, l ’ intégral i té des 
capacités l iées à l’ informatique 
nécessaires pour garantir la sécurité 
des réseaux e t  des sys tèmes 
d’information qu’elle utilise, et qui 
sous-tendent la fourniture continue 
de serv ices f inanciers e t  leur 
qualité ».
Cette finalité doit être poursuivie 
par tout acteur concerné par le 
règlement selon un standard élevé et 
uniforme sur le territoire de l’Espace 
économique européen.
C’est ainsi, avec Dora, un règlement 
d ’ a p p l i c a t i o n  d i r e c t e  q u i  v a 
s’appliquer pour favoriser la mise 
en place, au niveau de l ’Union, 
d’un cadre global avec des règles 
cohérentes qu i  répondent  aux 
besoins de résilience opérationnelle 
numérique de toutes les entités 
f inanc ières  rég lementées  e t  à 
établir un cadre de supervision 
pour les tiers prestataires critiques 
de  serv ices  in fo rmat iques .  La 
Commission, comme elle l ’avait 
fait pour le RGPD, n’a cependant 
p a s  r e t e n u  l a  c r é a t i o n  d ’ u n e 

nouvelle autorité transnationale qui 
aurait eu pour objet notamment 
de surveil ler les prestataires de 
services informatiques. Le nouveau 
texte s’appuiera sur les autorités 
européennes de surveillance déjà 
existantes.
L’objectif de résilience passe par 
une évaluation des risques dont les 
entités financières doivent prendre 
la responsabilité dans une logique 
« d’accountability9 », concept de 
common law  intraduisible mais 
bien connu en matière fiscale et en 
protection des données personnelles, 
au titre de laquelle l’obligation doit 
être observée et documentée. La 
charge de la preuve en cas de 
contrôle ou de mise en cause de 
la responsabi l i té repose sur  le 
débiteur de l’obligation. En d’autres 
termes, l’établissement f inancier 
doit avoir mis en place toutes les 
mesures techniques, juridiques et 
organisationnelles, pour prouver qu’il 
a tout fait pour identifier le risque 
et pris toutes les mesures pour le 
mitiger.

D
.R

.

8) Loi numéro 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire, laquelle a renforcé la sécurité des systèmes d’information critiques : les systèmes d’information d’importance vitale (SIIV).
9) Article 4.2 de la proposition de règlement.
10) Article 5.2 de la proposition de règlement.
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11) Article 17 de la proposition.
12) Article 25.5 de la proposition.

Concrètement, cela passe d’abord 
par l ’adopt ion de «  s t ra tég ies , 
politiques, procédures, protocoles 
et outi ls informatiques qui sont 
nécessaires pour protéger dûment et 
efficacement toutes les composantes 
e t  i n f r a s t r u c t u r e s  ph y s i q ues 
pertinentes, y compris le matériel 
informatique (…)10 ».
Tout doit être mis en œuvre pour 
identifier les risques informatiques, se 
protéger et les prévenir, détecter les 
menaces, y répondre le cas échéant 
avec rétablissement des systèmes 
et mobilisation des sauvegardes au 
besoin.
L e s  f a m e u x  t e s t s  d ’ i n t r u s i o n 
(« penetrat ion tests  »)  doivent 
vo i r  l eu r  pé r imèt re  é tendu de 
sorte à intégrer l ’ensemble des 
composantes de la résilience. Les 
organismes de test indépendants 
devront eux-mêmes être qualifiés 
avec reconna issance mutue l le 
européenne, ce qui est loin d’être le 
cas actuellement. 
La qualité des tests sera assurée par 
l’approbation préalable par l’autorité 
de régulation et les entreprises 
d isposeron t  d ’un  cer t i f i ca t  de 
conformité à l’issue des tests.
Ces  tes ts  se ron t  e f fec tués  au 
m i n i m u m  t o u s  l e s  t r o i s  a n s , 
l’établissement financier effectuant lui-
même des auto-tests (audits internes) 
sur périmètre ciblé, dans l’intervalle.
Les incidents liés à l’informatique 
sont enregistrés dans un registre 
standardisé. Les incidents majeurs 
sont notifiés à l’autorité nationale 
de régulation sans délai11 dans un 
cadre normalisé. Le dispositif est 
plus exigeant que celui prévu pour la 
gestion des failles de données visées 
par l’article 33 du RGPD.
Les autorités entre elles, avec l’appui 

de l’organisme européen habilité, 
centraliseront les notifications pour 
un meilleur partage de l’information 
et une meilleure coordination des 
actions au niveau européen.
Précisément parce que la force 
d’un système de sécurité s’apprécie 
à l’aune du maillon le plus faible, 
lequel peut être parfois l’utilisateur, 
Dora prévoit que des programmes 
de sensibi l isat ion à la sécur i té 
informatique et des formations à la 
résilience opérationnelle numérique 
doivent être obligatoirement intégrés 
au plan de formation du personnel, 
mais aussi, et c’est très exigeant, aux 
membres de la direction.
Le pouvoir de sanct ion reste à 
l’initiative des États membres, ce 
qui, en soit, présente le risque de 
disparités dans le montant et la 
fréquence des sanctions encourues.

Un règlement pour mieux 
responsabiliser les prestataires 
extérieurs 

Avant même de conclure un contrat 
avec un fournisseur, une évaluation 
doit être faite par l’organisme financier 
sur son besoin pour une fonction 
cri t ique ou non, l ’évaluat ion du 
fournisseur devant reposer sur 
plusieurs cri tères ( le niveau de 
sécurité, le risque de concentration, la 
gestion des sous-traitants extérieurs)12.
Une distinction doit être opérée 
entre les prestataires de services 
i n f o r m a t i q u e s  a u  p r o f i t  d ’ u n 
établissement f inancier et ceux 
pouvant être qualifiés de critiques. 
Les tiers prestataires critiques sont 
ceux auprès desquels des services 
critiques sont externalisés. Lorsqu’un 

incident de toute nature frappe 
un tel service, alors l’organisme 
financier risque de ne pas être en 
mesure d’assurer sér ieusement 
en permanence les conditions et 
obligations de son agrément. Ces 
prestataires critiques doivent mettre en 
place des « règles, des procédures, 
des mécanismes et des dispositifs 
complets, solides et efficaces pour 
gérer les risques informatiques qu’il 
est susceptible de faire peser sur les 
entités financières ». Ces prestataires 
critiques sont désignés comme tels par 
l’autorité compétente et figurent dans 
une liste publique. Les prestataires 
critiques sont directement soumis à la 
supervision de ces autorités.
À l’instar de l’article 28 du RPGD qui 
encadre le contrat de sous-traitance 
portant sur des données personnelles, 
le règlement Dora comprend un certain 
nombre d’exigences de forme et de 
fond. Tout contrat sur des services 
informatiques dans le périmètre de 
Dora doit être conclu par écrit et 
répondre aux exigences de fond 
suivantes :
• une description claire et exhaustive 
du périmètre confié au tiers prestataire 
de services, précisant son intervention 
sur une fonction critique, ou de parties 
significatives de celle-ci, les conditions 
applicables à cette sous-traitance (au 
sens du terme anglais « outsourcing ») 
doivent être précisément stipulées ;
• les lieux où les services et fonctions 
visés par le contrat ou la sous-
traitance seront fournis, et là où les 
données seront traitées, y compris le 
lieu de stockage, devront y figurer. 
De même, le prestataire de services 
informatiques devra informer l’entité 
financière s’il envisage de déplacer 
ces lieux : on mesure l’impact de 
cette exigence pour les services de 
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type cloud public, le RGPD n’avait 
pas cette exigence ;
• des dispositions sur l’accessibilité, la 
disponibilité, l’intégrité, la sécurité et 
la protection des données à caractère 
personnel et sur la garantie de l’accès, 
de la récupération et de la restitution, 
dans un format facilement accessible, 
des données à caractère personnel et 
autres traitées par l’entité financière en 
cas d’insolvabilité, de résolution ou de 
cessation des activités commerciales 
du t iers prestataire de services 
informatiques avec des engagements 
de continuité de service pendant cette 
période. On est clairement dans une 
prolongation des exigences du RGPD 
dans une logique de réversibilité au 
sens de l’état de l’art technique ;
• des descriptions complètes des 
niveaux de service devront figurer 
au contrat, y compris leurs mises à 
jour et révisions, et des objectifs de 
performance quantitatifs et qualitatifs 
précis dans le cadre des niveaux de 
service convenus, afin de permettre 
un suivi efficace par l’entité financière 
et de prendre dans les meilleurs délais 
des mesures correctives appropriées 
lorsque les niveaux de service 
convenus ne sont pas atteints ;
• devront être aussi stipulés les délais 
de préavis et les obligations de 
notification du prestataire à l’entité 
financière, y compris la notification 
de tout développement susceptible 
d’avoir une incidence significative sur 
la capacité du prestataire à remplir 
efficacement des fonctions critiques 
conformément aux niveaux de service 
convenus ;
• l’obligation pour le prestataire de 
fournir, sans frais supplémentaires 
ou à un coût déterminé à l’avance, 
une assistance en cas d’incident lié à 
l’informatique ;
• l’obligation pour le tiers prestataire 
de services informatiques de mettre 

en œuvre et de tester des plans 
d’urgence et de mettre en place 
des mesures, des out i ls et des 
politiques de sécurité numérique qui 
garantissent de manière adéquate une 
prestation de services sûre par l’entité 
financière, conformément à son cadre 
réglementaire ;
• le droit d’assurer un suivi permanent 
des performances du tiers prestataire 
de serv ices in format iques,  qu i 
comprend un droit d’audit garanti par 
la loi notamment et une collaboration 
du prestataire ;
• des droits de résiliation et un délai de 
préavis minimal correspondant pour la 
résiliation du contrat.
Il est possible de conclure que ce 
contrat de service numérique dans 
le domaine financier est un contrat 
nommé au sens de l’article 1105 du 
Code civil.
Les organismes financiers devront 
disposer d’une stratégie et d’une 
pol i t ique pour  les  presta ta i res 
numériques multifournisseurs. Un 
registre standard d’informations avec 
la vue complète de l’ensemble de 
ces fournisseurs numériques avec les 
fonctions assurées. Un rapport sur les 
modifications apportées à ce registre 
doit être communiqué au régulateur 
une fois par an.

Une stratégie doit être fixée en cas de 
défaillance d’un prestataire. 
Les tiers fournisseurs critiques feront 
l’objet tous les ans d’un plan annuel de 
supervision sur la base des exigences 
de résilience telles que la disponibilité, 
la continuité, l’intégrité des données, 
la sécurité physique, les processus de 
gestion des risques, la gouvernance, 
les rapports, la portabilité, les tests. 
La responsabilité envers le régulateur 
sera désormais directe et non indirecte 
comme cela est le cas dans le cadre 
actuel, pouvant donner lieu à des 
sanctions en cas de non-conformité.
En conclusion, le secteur réglementé 
de la banque et des assurances le 
sera encore plus avec l’entrée en 
vigueur de Dora. Les entreprises du 
numérique fournissant des services 
à des clients dans ce secteur seront 
désormais directement responsables 
y compris auprès des régulations 
compétentes. Heureusement, certaines 
obligations devraient avoir une entrée 
en vigueur différée, notamment pour 
les tests d’intrusion à grande échelle. 
La prudence conseil le toutefois 
d’anticiper l’impact majeur de ce texte 
et de commencer d’ores et déjà à 
se mettre en conformité, autant que 
possible.
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Condamnation pénale de Deliveroo pour travail 
dissimulé : vers une remise en cause du statut des 
livreurs et du modèle économique de la plateforme ?

L e 19 avril dernier, le tribunal 
correct ionnel  de Par is a 
condamné la société Deliveroo 
France, ainsi que plusieurs de 

ses anciens dirigeants, pour l’infraction de 
travail dissimulé sur la période allant du 
20 mars 2015 au 12 décembre 2017.
Dans cette affaire, le tribunal a estimé 
que les preuves rapportées étaient 
suffisantes pour établir l’existence d’un 
lien de subordination (critère essentiel et 
déterminant pour la caractérisation d’un 
contrat de travail) entre la plateforme 
et les livreurs malgré leur statut d’auto-
entrepreneur. 
Une fois ce point établi, la juridiction 
relève que la société et ses anciens 
dir igeants avaient parfai tement 
connaissance de cette situation et qu’ils 
ont délibérément cherché à échapper à 
leurs obligations sociales en maintenant 
les livreurs dans un statut fictif de 
travailleur indépendant.
En conséquence, les juges ont reconnu 
la caractérisation de l’infraction de travail 
dissimulé.
I l s  on t  ensu i t e  p rononcé  des 
condamnations pénales à l’encontre 
des prévenus, à savoir 350 000 euros 
d’amende pour la société et 30 000 euros 
pour les anciens dirigeants accompagnés 
de 12 mois d’emprisonnement avec 
sursis outre des dommages et intérêts 
pour les parties civiles.

Si cette décision devait être confirmée 
en appel, les conséquences pourraient 
être particulièrement lourdes pour la 
société, puisqu’au-delà des rappels de 
cotisations que l’URSSAF a estimés à 
près de 13 millions d’euros sur la simple 
période 2015-2017, les livreurs pourraient 
être incités à engager des actions 
prud’homales contre la plateforme.

Vers une remise en cause
du statut d’auto-entrepreneur 
des livreurs ?

Dès lors, se pose la question de savoir 
si cette décision remet en cause le 
statut d’auto-entrepreneur des livreurs 
et la pérennité même du modèle 
économique de ces plateformes.
Sur le premier point, le tribunal estime 
que l’existence d’une relation salariale 
ne fait aucun doute au regard du 
faisceau d’indices rapporté par 
l’enquête permettant la caractérisation 
d’un lien de subordination à travers 
le triptyque : pouvoir de direction 
(définition unilatérale des process 
de livraison, tarification imposée…), 
pouvoir de contrôle (géolocalisation, 
contrôle des délais de réponse, gestion 
des absences…), pouvoir de sanction 
(sanction tarifaire en cas d’absence…).

Il peut être noté que le tribunal correctionnel 
justifie sa position par rapport à des 
décisions antérieures, notamment celle 
de la cour d’appel de Paris. En effet, 
cette dernière avait, en 2017, débouté un 
livreur de Deliveroo de sa demande de 
reconnaissance d’une relation salariée. Le 
tribunal indique que la décision de la cour 
d’appel s’explique par l’insuffisance des 
preuves rapportées à l’époque par le livreur 
et non sur une différence d’opinion sur le 
fond entre les deux juridictions.
Nous verrons prochainement si cette 
position est partagée par la cour d’appel 
qui aura à statuer sur le recours de la 
société. 

Un cadre légal imprécis 
Sur la légalité du modèle économique 
de Deliveroo, le tribunal se montre 
plus ambigu en indiquant dans un 
premier temps que « l’infraction était 
caractérisée non en raison du modèle 
économique choisi mais des modalités 
concrètes de son application » avant, 
dans un second temps, de préciser que 
« seule la très grande flexibilité générée 
par les pratiques délictuelles commises 
et imposées aux livreurs assurait la 
pérennité du modèle ».
Cet te  ambiva lence du t r ibunal 
correctionnel révèle l’insécurité juridique 
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issue de l’état de notre droit en la 
matière.
En effet, alors que la Commission 
européenne a élaboré un projet de 
directive visant à établir un cadre 
juridique commun aux États membres, 
chaque pays développe pour l’heure 
sa propre jurisprudence à l’image de la 
Belgique dont un tribunal du travail avait 
exclu, en 2021, l’existence d’une relation 
de travail entre les livreurs de Deliveroo 
et ses livreurs.
La France a, de son côté, construit un 
cadre légal et jurisprudentiel spécifique 
pour les travailleurs des plateformes 
numériques.
La première évolution provient de 
la loi de Finances pour 2016, qui a 
intégré une définition de la plateforme 
numérique à l’article 242 bis du Code 
général des impôts, lequel vise les 
entreprises proposant un service en 
ligne reposant sur la mise en relation 
de plusieurs parties en vue de la vente 
d’un bien ou encore de la fourniture d’un 
service. 
Par la suite, la Loi Travail du 8 août 
2016 a introduit dans le Code du travail 
une règlementation spécifique pour 
les travailleurs indépendants recourant 
à une plateforme définie par ledit 
article 242 bis. 
Ces travailleurs ont ainsi obtenu un 
premier socle de garanties sociales 
comprenant notamment un droit à la 
prise en charge par la plateforme d’une 
assurance couvrant le risque d’accident 
du travail ou encore la possibilité de 
constituer une organisation syndicale.
Cette législation n’est pour autant pas 
à prendre pour une validation par les 
pouvoirs public du modèle économique 
des plateformes telles que Deliveroo. 
En effet, le tribunal correctionnel, 
dans son jugement du 19 avril, a 
expressément écarté l’application 
du régime issu de l’article 242 bis du 
Code général des impôts au motif que, 

contrairement à des plateformes comme 
Vinted ou Airbnb (pour lesquelles 
les prévenus invoquaient la similarité 
du fonctionnement), Deliveroo ne se 
contente pas de mettre en relation des 
personnes, mais se charge en plus 
d’organiser la livraison de plats sans que 
le client et le restaurant ne soient jamais 
en contact.
Du reste, ce cadre légal n’empêche 
pa s  l a  C ou r  de  c as sa t i o n  de 
reconnaître l’existence d’une relation 
salariée entre la plateforme et le 
t ravai l leur  di t  indépendant dès 
lors qu’elle estime qu’un lien de 
subordination est établi comme ce 
fut le cas pour les sociétés Take eat 
easy et Uber (Cass. Soc, 28 novembre 
2018, n° 17-20.079 et Cass. Soc., 
4 mars 2020, n° 19-13.316).
Cet état de la jurisprudence sera 
certainement amené à évoluer dans 
la mesure où le législateur cherche 
à limiter le risque de requalification 
du contrat commercial en contrat de 
travail à travers l’adoption récente 
de l’ordonnance du 21 avril 2021, 
de la loi du 23 décembre 2021 et de 
l’ordonnance du 6 avril 2022.
L’objectif de ces textes, affiché par le 
gouvernement, est d’ « accompagner 

le développement des plateformes 
numériques, tout en garantissant 
des droits renforcés aux travailleurs 
indépendants », confortant ainsi 
l ’ idée de l ’absence de relat ion 
salariée entre les parties.
Effectivement, ce dispositif accorde 
aux travailleurs une plus grande 
marge de manœuvre pour accepter 
ou refuser une prestation et pour 
déterminer les conditions d’exécution 
de celle-ci, leur garantissant ainsi un 
certain degré d’indépendance vis-à-
vis de la plateforme.
Reste à savoir si ces nouveaux 
d i s p o s i t i f s  s e r o n t  s u f f i s a n t s 
pour assurer l ’équil ibre entre la 
sécurisation juridique de l’activité des 
plateformes et le besoin légitime de 
garanties et de protection sociale de 
travailleurs.
En l’état, le ministère du Travail 
relevait à la sortie du Conseil des 
ministres du 11 mai 2022 que « les 
26 contrôles réalisés au dernier 
semestre de l’année 2021 ont montré 
des situations préoccupantes ». 
Le sujet ne manquera donc pas de 
refaire parler de lui à l’avenir.
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Prix Carbonnier 2021 : Cecila Rizcallah distinguée 
pour sa thèse consacrée au principe de confiance 
mutuelle en droit de l’Union européenne 

Le 23 mai 2022 en Chambre criminelle de la Cour de cassation, Cecilia Rizcallah, lauréate 2021 du Prix 
Carbonnier, recevait sa distinction des mains de Valérie Sagnant, directrice de la mission de recherche Droit et 
Justice, et le jury. 

Le prix de thèse Jean Carbonnier 
n’est pas un prix tout à fait comme 
les autres. Selon son règlement 
intérieur, il récompense une 

recherche rédigée en langue française, 
publiée ou non, d’un auteur français ou 
étranger, qui porte sur le droit ou la justice, 
quelle que soit la discipline des sciences 
humaines et sociales concernée. C’est 
dire que l’esprit du prix Jean Carbonnier, 
sa singularité, réside dans sa dimension 
transversale et ouverte. 
C’est : l’interdisciplinarité des travaux 
d’abord, que cette récompense veut 
mettre en évidence. Recherches 
juridiques et judiciaires au premier chef, 
le prix étant placé sous la protection 
du nouvel institut d’études et de 
recherches sur le droit et la justice, mais 
aussi recherches qui se prolongent 
et qui permettent de se projeter dans 
la diversité des sciences humaines et 
sociales, anthropologie, sociologie, 
philosophie voire sciences politiques. La 
diversité institutionnelle ensuite, que l’on 
reconnaît à la composition de notre jury, 
constitué d’universitaires, de chercheurs, 
de représentants des Cours faîtières, 
Conseil constitutionnel, Conseil d’État et 
Cour de cassation. Ces rapprochements 
autour des travaux des candidats sont 

nécessaires et utiles, ils enrichissent la 
connaissance et développent la curiosité. 
L’hétérogénéité enfin géographique, 
puisque notre jury accueille aussi bien 
des universitaires français, de Paris et 
de province, belge et luxembourgeois, 
et qu’il peut récompenser des auteurs 
français comme des auteurs étrangers. 
L’esprit du prix Jean Carbonnier, c’est 
aussi se souvenir d’une pensée riche et 
originale. Nous cherchons ainsi à nous 
remettre en mémoire les travaux du 
Doyen, en prenant connaissance des 
thèses des candidats à l’obtention du 
prix. Le droit en mouvement, l’intérêt pour 
les actions et le souci de l’effectivité de 
la règle, le refus d’un positivisme étroit 
se rappelaient à notre mémoire lors de 
nos échanges. Les rapports entre le 
droit et la vie, la société, la morale, la 
religion, la reconnaissance ou non d’une 
place, à côté du droit, pour le non droit, 
la complémentarité des approches, 
n’étaient évidemment pas absents de nos 
délibérations.

Le concours 2021
Jeune  doc teu re  née  en  1992 , 
c’est après de bril lantes études 

juridiques en Belgique et, déjà, de 
nombreuses publications, que Cecilia 
Rizcallah a réalisé une thèse de 
doctorat en droit européen, obtenue le
6 mars 2020 (avec Label Doctorat 
européen) intitulée : « Le principe de 
confiance mutuelle en droit de l’Union 
européenne à l’épreuve d’une crise des 
valeurs. Du postulat à la méthode », 
sous la co-direction des professeurs 
Emmanuelle Bribosia et Sébastien Van 
Drooghenbrœck. Distinguée parmi près 
de 80 thèses, celle de Cecilia Rizcallah 
s’est trouvée en compétition, en phase 
avancée de nos échanges, avec d’autres 
très belles thèses consacrées, à titre 
d’exemple, à la montée en puissance 
de l’Internet et à l’extension continue 
des activités en ligne qui posent un 
problème redoutable à la discipline 
du droit international privé. Ou encore, 
à l’appréhension des convictions 
religieuses par les juges judiciaires, tous 
sujets qui démontrent la richesse et la 
diversité des thèmes abordés. 
La thèse de Cecilia Rizcallah prend 
pour point de départ un constat : la 
Cour de justice de l’Union européenne 
a progressivement érigé le principe 
de confiance mutuelle (entre les États 
membres) en dispositif central et 
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universel du droit de l’Union européenne, 
et a justifié cette position par les 
« valeurs communes » partagées par les 
différents États membres. Mais comment 
appréhender un tel principe lorsque cette 
communauté de valeurs se délite ou 
s’effrite ? 
Les exemples de pays engagés dans 
des processus illibéraux n’épuisent 
pas le sujet de la « crise de valeurs » à 
laquelle est confrontée l’Union. En effet, 
en matière de migrations, de détention 
pénale ou bien encore de gestion des 
crises, le principe de confiance légitime 
a besoin d’être revu, non plus comme 
un postulat mais comme une méthode 
de gestion des risques susceptible 
d’assurer une forme de compatibilité 
maximale entre les objectifs d’unité de 
l’espace européen et de garantie des 
droits fondamentaux. 
La maîtrise par la lauréate des sources 
du droit de l’Union, de la jurisprudence 
et des travaux préparatoires de la Cour 
de justice de l’Union européenne, a été 
largement saluée. Dans des domaines 

apparemment aussi disparates que 
ceux du marché intérieur ou de l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice, elle 
se livre ensuite à une reconstruction 
du principe pour en dégager une 
définition générale, en l’occurrence 
une « présomption de compatibilité 
des solutions, juridiques nationales ». 
Elle est conduite à faire intervenir dans 
sa démonstration certains aspects du 
droit international public, des droits de 
l’homme (en particulier, la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales) et du droit 
constitutionnel. En ce sens, le travail de 
Cecilia Rizcallah présente une dimension 
intradisciplinaire marquée, d’autant 
qu’elle s’ouvre à la sociologie et à la 
philosophie politique. 
Qui dit confiance dit néanmoins risque : 
la mise en œuvre du principe de 
confiance mutuelle s’apparente en effet à 
un pari qui peut se solder par une perte. 
Cecilia Rizcallah propose de surmonter 
ces limites non pas en abandonnant le 
principe de confiance mutuelle, mais 

en en améliorant l’application concrète. 
Elle propose une véritable méthode, 
fondée sur la théorie des risques, 
destinée à guider les législateurs et les 
juges dans la mise en œuvre, abstraite 
et concrète, du principe de confiance 
mutuelle. Plus précisément, il est 
proposé aux acteurs de la confiance 
mutuelle de faire passer le principe du 
rang de postulat à celui de méthode. 
Une nouvelle méthode d’application du 
principe de confiance mutuelle pour 
guider les acteurs de la confiance et pour 
ce faire proposer. Cette méthode est 
ancrée dans la discipline, transversale, 
de l’analyse du risque qui offre des clés 
pour caractériser, apprécier et gérer 
les risques dans la mise en œuvre de 
politiques publiques. 
Cette thèse, d’une brûlante actualité, 
interdisciplinaire, remarquablement 
écrite, réaliste, très documentée, est 
pleine d’espoir sur le maintien des 
valeurs communes de l’Europe.
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Blouses blanches et robes noires réunies devant la 
Cour des comptes pour défendre les services publics

Vendredi 10 juin, avocats, magistrats et médecins étaient rassemblés devant la Cour des comptes pour dénoncer 
le manque de moyens et les dysfonctionnements des services publics.

D ès 7h45, à la suite de à l’appel du 
Syndicat des avocats de France, 
du Syndicat de la magistrature, 
du Collectif inter-hôpitaux et du 

Collectif inter-urgences, avocats, magistrats et 
médecins étaient rassemblés, le vendredi 10 
juin, devant la Cour des comptes. En cause : 
le sentiment des services publics qui ont le 
sentiment d’être « délaissés et sous-financés », 
déplorent les signataires dans un communiqué 
commun. 
Équipés de casseroles et sifflets, ils étaient 
présents, au coin de la rue Cambon, pour 
« réveiller » la Cour, c’est-à-dire l’ « alerter sur 
le fait que toutes les préconisations formulées 
de restrictions budgétaires pour les services 
publics (…) [le] détériorent », a expliqué la 
présidente du Syndicat de la magistrature, 
Kim Reuflet, au micro de Brut. Les syndicats 
dénoncent un service public en perte de 
vitesse, dirigé par une politique de rentabilité. 

« L’hôpital public et la justice 
sont à genoux » 
Le constat n’est pas nouveau : le service 
public fait face à un manque de moyens 
criant. Pour les blouses blanches et robes 
noires, « l’hôpital public et la justice sont à 
genoux, comme d’autres services publics, 
ce qui remet gravement en cause notre 
pacte social ». Une dégradation qui a 
notamment des conséquences sur les 
conditions d’exercice de ces professionnels, 
qui parlent d’ « impossibilité de remplir » 
leurs missions et de « perte de sens » de leur 
travail.
« Les évolutions que connaissent, entre 
autres, les services publics de la santé et 

de la justice, guidés par la maîtrise des 
coûts et se traduisant notamment par la 
fermeture de lits d’hôpitaux et de lieux de 
justice, résultent bien de choix politiques », 
constatent les acteurs de cette mobilisation 
intersyndicale. En réaction, ils dénoncent les 
recommandations de la Cour des comptes 
– dont le rôle consiste à s’assurer du bon 
emploi de l’argent public et d’informer les 
citoyens –, recommandations qu’ils estiment 
« trop souvent à l’origine, ou a minima mises 
au service de politiques de restrictions 
budgétaires, au point que cette institution est 
devenue une pièce maîtresse de la vision 
gestionnaire de nos services publics ».

Un accès au service public 
détérioré
Outre les conditions d’exercice, les 
syndicats s’inquiètent aussi pour l’accès au 
système public.
L’objectif de cette mobilisation est également 
aussi de faire prendre conscience à la 
Cour des comptes de l’impact de ses choix 

politiques sur la vie des citoyens. « Ces 
dysfonctionnements, dénoncés par les 
professionnels depuis plusieurs années, 
entraînent des conséquences inadmissibles 
pour les habitants de notre pays. L’accès 
égalitaire à la justice et à des soins de qualité 
est remis en cause et n’est plus garanti par 
nos institutions. » Les robes noires et blousent 
blanches se disent ainsi « scandalisées par la 
dégradation de l’accès de toutes et tous à un 
système public de santé et à une justice de 
qualité et indignées par le manque de débat 
démocratique sur ces sujets qui nourrissent la 
colère de nos concitoyens ». 
« Le quinquennat qui débute ne peut pas être 
dans la continuité du précédent », déclarent 
d’une même voix les avocats, magistrats et 
médecins, qui espèrent bien, par cette action 
« coup de poing », être entendus, notamment 
avant la publication prochaine du rapport des 
États généraux de la Justice qui servira de 
feuille de route du prochain quinquennat dans 
le domaine de la justice.

Constance Périn 
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Cindy Boudevin, future bâtonnière du barreau 
de Caen

L e 9 juin 2022, le barreau 
d e  C a e n ,  c om p o sé  d e 
400 avocats, a élu Cindy 
B o u d e v i n  e n  q u a l i t é 

de  bâ tonn iè re  de  l ’O rd re .  Un 
p a r c o u r s  p r e s q u e  l o g i q u e 
p o u r  l ’ a n c i e n n e  d é l é g u é e 
g é n é r a l e  d u  b â t o n n i e r  G a ë l 
B a l a v o i n e  ( 2 0 1 9  e t  2 0 2 0 )  e t 
déléguée générale de l’actuelle 
b â t o n n i è r e ,  N a t h a l i e  L a i l l e r , 
à  l a q u e l l e  e l l e  s u c c é d e r a  l e 
1er janvier 2023, pour un mandat 
de deux ans.
Après l’obtention d’un DESS en 
droits fondamentaux de l’université 
de Caen, Cindy Boudevin a prêté 
serment en décembre 2004, avant 
de débuter son activité d’avocate 
en  2005 .  E l l e  es t  au jou rd ’hu i 

avocate associée chez Avajuris, à 
Saint-Contest.
S ’ i ns c r i va n t  d a n s  l es  p a s  d e 
l ’ a c t u e l l e  b â t o n n i è r e ,  C i n d y 

Boudev in  compte ,  duran t  son 
mandat,  poursuivre les travaux 
déjà entrepris de modernisation 
d u  s i t e  I n t e r n e t  d e  l ’ o r d r e , 
e t  s o u t e n i r  l e s  p e r m a n e n c e s 
ouvertes aux just iciables, pour 
un  me i l l eu r  accompagnemen t 
en  ma t iè re  f i sca le  e t  dans  le 
domaine du droit du travail.
«  E n  d e v e n a n t  b â t o n n i è r e , 
j ’ e n t e n d s  p o u r s u i v r e  m o n 
engagement auprès de l’ordre. 
J ’ a i  pou r  amb i t i on  de  c rée r 
u n e  p e r man enc e  o u v e r t e  à 
m e s  c o n f r è r e s  p o u r  q u ’ i l s 
puissent me faire part de leurs 
d i f f i c u l t é s  » ,  a - t - e l l e  c o n f i é , 
comme le rapporte le site caen.
maville.com. 

2022-8548

Mathieu Jacquier à la tête des avocats marseillais 
pour l’année 2023-2024

A v e c  u n  t a u x  d e 
participation historique 
de  88 ,27  %,  Ma th ieu 
Jacquier a été élu,  le 

7 juin, bâtonnier du barreau de 
Marseille, pour la période 2023-
2024 à 111 voix d’écart avec sa 
consoeur Julia Braunstein.
D i p l ô m é  d ’ u n  D E A  D r o i t 
immobil ier privé et publ ic, d’un 
DESS Contentieux et procédures 
d’exécution et d’un DU Sciences 
pénales et criminologie, Mathieu 
J a c q u i e r  e s t  a v o c a t  a s s o c i é 
che z  Jacqu i e r  e t  assoc i és ,  à 

Marseille. Il est spécialisé en saisie 
immobilière et procédure d’ordre, 
droit bancaire, droit des affaires, 
droit immobil ier privé et public, 
droi t  des contrats,  droi t  pénal , 
indemnisation des victimes, et droit 
public.
L’avocat, futur porte-parole des 
2  600  avoca ts  qu i  composen t 
ce barreau, succédera à l’actuel 
bâtonnier Jean-Raphaël Fernandez 
le 1er janvier 2023, pour un mandat 
de deux ans.

2022-8557
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VIE DU DROIT

« L’apport de l’avocat en garde à vue est indéniable 
malgré une intervention limitée »
Entretien avec Pauline Rainaut, avocate au barreau 
des Hauts-de-Seine, membre du Conseil de l’ordre

Pauline Rainaut est avocate pénaliste. Le 9 mai dernier, elle a animé une formation pour la FNUJA et l’UJA 
Nanterre portant sur les bons réflexes à avoir pour sa première garde à vue. Des conseils qu’elle partage 
aujourd’hui auprès du JSS ; l’occasion aussi de revenir sur les points phares de cette mesure.

Quels conseils donneriez-vous à un 
jeune avocat pour sa première garde 
à vue ? À l’inverse, quelles erreurs 
doit-il éviter ? 
Le premier conseil est de s’assurer 
que l’on connaît bien les règles et 
les pratiques en garde à vue, en se 
formant seul ou auprès de confrères 
plus aguerris. Une garde à vue est une 
mesure de contrainte lors de laquelle 
l’intervention de l’avocat demeure 
limitée et exige d’être efficace  : 
prise de notes sur les documents 
consultables, entretien de trente 
minutes maximum, possibilité de poser 
des questions à la fin de l’audition... 
Les décisions prises en termes de 
stratégie de défense, au stade d’une 
garde à vue, ont des conséquences 
sur l’issue d’une procédure, que cela 
soit un classement sans suite ou un 
jugement. Il faut donc avoir de bons 
réflexes procéduraux. 
Mon deuxième conseil est d’oser : oser 
prendre la parole si celle de notre client 
n’est pas considérée ou entendue, oser 
déposer des observations si ses droits 
ne sont pas respectés. Ce n’est pas 
évident, lorsqu’on est jeune avocat, de 
s’imposer dans un rapport « de force » 
avec les policiers qui dirigent l’enquête.  
Mon troisième conseil est surtout de se 
faire confiance : il y a autant de manières 
de gérer une garde à vue que de clients 

et d’avocats différents. Il y a un cadre 
légal au soutien de notre défense, mais 
il n’y a pas de bible – autre que le Code 
de procédure pénale – sur la meilleure 
manière de défendre en garde à vue. 
Enfin, mon dernier conseil est de 
respecter notre déontologie, notamment 
en ce qui concerne les conflits d’intérêts 
et également le secret de l’enquête. 

De façon générale, les gardés à 
vue ont-ils tendance à demander 
l’assistance d’un avocat ? 
C’est en tout cas le choix que je leur 
recommande. Qu’ils soient interpellés 
ou convoqués au commissariat, 
les gardés à vue ont tout intérêt à 
demander l’assistance d’un avocat 

choisi ou désigné par le bâtonnier 
dans le cadre d’une commission 
d’office.  
Souvent, il peut être indiqué aux 
personnes gardées  à  vue que 
l’assistance d’un avocat va retarder leur 
sortie ou « ne servir à rien ». C’est bien 
évidemment faux. L’apport d’un avocat 
en garde à vue est indéniable au regard 
des éléments que je développe. Son 
intervention est cadrée par la loi, mais 
nécessaire pour toute personne. 

Pouvez-vous nous rappeler les 
principaux droits d’une personne 
placée en garde à vue ?
Les droits de la personne placée 
en garde à vue lui sont notifiés, 
dans une langue qu’elle comprend, 
immédiatement après la décision de 
placement en garde à vue. 
Il s’agit, principalement, du droit 
d’être assisté par un avocat, d’être 
examiné par un médecin, de faire 
prévenir certaines personnes, de 
consulter des documents seul ou par 
son avocat (notification du placement 
en garde à vue et des droits afférents, 
certificat médical et procès-verbaux 
d ’aud i t i on ) ,  de  p résen te r  des 
observations au procureur de la 
République ou au juge des libertés 
et de la détention lorsque la garde 

D
.R

.

INTERVIEW



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 juin 2022 – N° 24 25

VIE DU DROIT

à vue est prolongée, et, lors des 
auditions, de faire des déclarations, 
de répondre aux questions qui lui 
sont posées ou de se taire. 

À quoi sert la présence d’un avocat au 
cours d’une garde à vue ?
L’objectif principal de l’avocat est de 
garantir le respect des droits de la 
défense, de la dignité de la personne 
gardée à vue et l’effectivité de l’équité de 
la procédure. 
L’avocat intervient à trois niveaux de 
la garde à vue : par la consultation de 
certains actes de procédure (procès-
verbal de notification des droits, 
certificats médicaux et auditions et 
confrontations si elles ont eu lieu), dans 
le cadre de l’entretien confidentiel avec 
son client, et par son assistance lors des 
auditions et confrontations. 
La loi du 3 juin 2016 permet aussi 
à l ’avocat d’être présent si  une 
reconstitution des faits est effectuée 
dans le temps de la garde à vue et lors 
d’une séance d’identification de suspect. 
L’avocat n’est pas présent lors des 
perquisitions. 
Tout d’abord, la consultation des procès-
verbaux sus-cités permet d’obtenir 
quelques informations sur la procédure, 
sur les faits reprochés à son client et sur 
les conditions du placement en garde à 
vue.
L’avocat n’a pas accès à la totalité des 
pièces du dossier, c’est-à-dire aux actes 
d’enquêtes effectués avant la garde 
à vue. C’est la raison pour laquelle 
l’assistance de l’avocat peut s’analyser 
comme « une partie de poker » 
puisque, si l’avocat connaît l’infraction 
reprochée, il ne connaît pas « les 
preuves récoltées » par les policiers. 
Ensuite, ces éléments d’information 
seront précieux pour l ’entret ien 
confidentiel avec le client afin de lui 
expliquer le cadre, les faits reprochés 

et de définir une stratégie avec lui, 
notamment sur la possibi l i té de 
répondre aux questions des policiers 
ou de garder le silence lors de ses 
auditions. Un nouvel entretien pourra 
avoir lieu lors d’une prolongation et 
permettra de faire le point sur les 
précédentes auditions. 
E n f i n ,  l o r s  d e s  a u d i t i o n s  e t 
confrontat ions, l ’avocat ne peut 
légalement intervenir qu’à la fin de 
chaque audition, lors desquelles il 
peut notamment poser des questions. 
La loi prévoit que les forces de 
police conduisent les auditions et 
confrontations. Il n’en demeure pas 
moins que l’avocat doit intervenir pour 
faire respecter les droits de son client 

pendant l’audition. 
Lorsque l’audition est terminée, l’avocat 
vérifie que les déclarations de son client 
ont été fidèlement retranscrites. 
Après chacune de ses interventions 
(entretien, audition, confrontation), 
l’avocat peut déposer des observations 
écrites qui seront jointes à la procédure 
ou adressées au procureur de la 
République au cours de sa garde à 
vue, notamment quand il estime que 
les droits de son client n’ont pas été 
respectés dans le cadre de l’audition ou 
plus généralement de la procédure de 
garde à vue.  

Dans les faits, comment la cohabitation 
avocats-policiers se déroule-t-elle ? 
Je ne veux pas faire de généralités. 
Tout d’abord, cela dépend de la 
personnalité de chacun – avocat, 
policiers, personne gardée à vue –

ma is  ég a lemen t  de  l ’ en jeu  d u 
dossier ainsi que du respect du droit.
Je trouve néanmoins qu’un rapport 
de force s’institue inévitablement. En 
effet, il existe une méfiance mutuelle 
entre les deux professions, l iée 
intrinsèquement à la différence de nos 
missions ; la recherche de la vérité 
judiciaire d’un côté et la défense d’un 
client de l’autre. 

Comment les permanences s’organisent-
elles au barreau des Hauts-de-Seine ?
Au sein de mon barreau,  i l  est 
nécessaire de remplir des conditions 
de formations strictes, de parrainage et 
d’ancienneté pour intégrer les listes de 
permanence. À l’issue, les avocats sont 
désignés pour des permanences de 24h 
de 18h à 18h quelques jours par mois 
sur différents secteurs géographiques.  

En tant qu’avocate, quel souvenir 
gardez-vous de votre première 
garde à vue ? Lesquelles vous ont 
particulièrement marquée ? 
Je n’ai aucun souvenir de ma première 
garde à vue. Une garde à vue est 
une mesure de contrainte qui revêt 
nécessairement un aspect violent, en 
raison de son caractère privatif de 
liberté et des conditions de sa mise 
en œuvre – en termes de dignité 
humaine. La résonnance de certaines 
gardes à vue dans mon parcours 
professionnel a souvent été liée à la 
gravité des faits reprochés et donc 
à ses conséquences et son issue 
judiciaire. Mais il y a des gardes à 
vue qui vous heurtent davantage : une 
garde à vue d’un très jeune mineur ou 
encore celle dans un commissariat 
aux conditions sanitaires abjectes. 

Propos recueillis par Constance Périn 
2022-8271

Il y a autant de manières de 
gérer une garde à vue que de 
clients et d’avocats différents.
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AU FIL DES PAGES

Équation chinoise, le premier roman de l'économiste 
Jean-Luc Buchalet 

A v e c  c e t t e  n o u v e l l e 
p a r u t i o n ,  J e a n - L u c 
Buchalet lève le voile, 
pour le plus grand plaisir 

de ses fidèles lecteurs, sur une autre 
facette de ses talents d’auteur, en 
publiant son premier roman.
Reconnu par  ses pairs  comme 
l’un des meilleurs connaisseurs de 
la culture asiatique et chinoise, il 
enrichit ainsi la palette d’expertise 
de ses publications centrées sur 
l ’économie  e t  la  géopo l i t ique, 
const i tut ives d’une œuvre déjà 
remarquablement riche et dense. 
Cette f ict ion qui met en scène, 
par son imaginat ion pét i l lante, 
ses personnages sur son terrain 
favor i ,  re jo in t  à  l ’év idence e t , 
sous bien des aspects, l’actualité 
d u  c o n t e x t e  a n g o i s s a n t  d e s 
tens ions  in te rna t iona les  e t  de 
l’ordre mondial en reconfiguration. 
Au f i l  des pages, l ’auteur nous 
entraîne dans les conflits qui ont 
marqué l’histoire contemporaine, 
en suivant l’épopée vietnamienne 
d’un militaire des forces spéciales 
françaises, en mission près des 
Hmong sur les hauts plateaux de 
la chaine annamite, en vue d’une 
reconquête colonia le f rançaise 
jusqu’à la chute de Diên Biên Phu.
Mais en filigrane, se dessinait déjà 
l’influence prégnante de la Chine, 
le passé éclaire toujours le présent, 
« l’équation chinoise » accélérait 
sa marche dans l ’Histoire : « la 
Ch i ne  a  f açonné  l a  r ég i on  à 
son image et poursuit avec ses 
nouvel les routes de la soie. Xi 
J i np i ng ,  l e  nouve l  empe reu r , 
v ise le  leadersh ip mondia l  en 

se  subs t i t uan t  aux  É ta ts -Un is 
e t  en  dé f i an t  l ’ o rd re  mond ia l 
e t  l ’ un ive rsa l i sme de man ière 
répressive… »
Ainsi vont se succéder, tout au 
long de cette « saga » historico-
philosophique, des personnages 
attachants, inoubliables dans leurs 
aventures, dont l ’auteur dépeint 
par touches très fines et sensibles 
les états d’âme, aux côtés d’autres 
moins fréquentables, cyniques ou 
pervers.
Dans  ce  c i se lé  soc io l og ique , 
transparaît sa connaissance intime 
de ce pays, sa proximité affective 
e n  l i e n  a v e c  X i u l i  S h e n ,  s o n 
épouse, artiste peintre de haute 
renommée, et sa belle-famille qui 
vit à Shanghai. Toutes les strates 
de cet te  soc ié té  imbr iquée  e t 
complexe « du simple mingong, 
aux mi l i ta i res, en passant par 
les responsables du PCC, aux 
chefs d’entrepr ises, médecins, 

étudiants, minorités rel igieuses 
et médias… ». Cet éclairage est 
porté par les rebondissements de 
l’intrigue qui, telles les meilleures 
sé r ies  té lév isue l les  du  genre , 
tient en éveil le lecteur à travers 
son scénario de pages en pages, 
j u s q u ’ à  l a  d e r n i è r e ,  p o u r  u n 
d é n o u e m e n t  p o u r  l e  m o i n s 
inattendu.
Capter ainsi « l ’âme chinoise » 
dans son histoire, à travers les 
histoires du narratif de ce roman, 
était un véritable défi. Jean-Luc 
Buchalet a su remarquablement 
le relever en permettant à tout 
u n  c h a c u n  d e  c o n j u g u e r  l e 
plaisir irremplaçable que procure 
l’imaginaire dans la lecture, avec 
un regard original sur le devenir 
de la Chine et celui de la planète 
su r  l aque l l e ,  p lus  que  jama is 
« l ’empire du mi l ieu » pèse et 
continuera de peser.
On ne peut pas comprendre la 
Chine contemporaine, qui mêle 
arrogance et intransigeance, sans 
cet te  v is ion h is tor ique dont  X i 
Jinping est le fils spirituel.
Une équation à plusieurs inconnues !
Immanquable et pour tous publics.

À propos de l’auteur : 
Jean-Luc Buchalet , économiste, 
i n g é n i e u r  a g r o n o m e ,  e x p e r t 
f inancier, lauréat (co-auteur) du 
Pr ix  Turgot  en 2013 avec Une 
bombe à retardement (Eyrolles) est 
auteur d’une dizaine d’ouvrages.

Jean-Louis Chambon,
Président du Prix Turgot

2022-8448
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VIE DES CABINETS

Marc Mossé rejoint le cabinet August Debouzy 
en qualité de Senior counsel

Après y avoir débuté sa carrière, l’ancien directeur des affaires juridiques et publiques de Microsoft Europe et ex 
président de l’AFJE Marc Mossé retrouve le cabinet August & Debouzy. Objectif pour l'avocat : « enrichir l’offre 
du cabinet en matière de conseil en droit européen ».

C ’est un retour aux sources 
p o u r  M a r c  M o s s é . 
L’ancien directeur des 
af fa i res  jur id iques et 

publiques de Microsoft Europe et 
président de l’AFJE intègre l’équipe 
du cabinet August Debouzy, après y 
avoir exercé, au début de sa carrière 
d’avocat, au sein du Département 
public et règlementaire de 2000 à 
2004. Avec cette arrivée dans l’équipe 
dirigée par Emmanuelle Mignon avec 
le concours de Bernard Cazeneuve et 
Pierre Sellal, le cabinet entend donner 
une nouvelle dimension à son activité 
de droit européen.
« À l’heure de la complexification 
de l ’environnement législati f et 
réglementai re,  les entrepr ises 
ont, plus que jamais, besoin de 
prévisibilité sur leur environnement 
r ég l emen t a i r e  e t  l e u r  c ad r e 
contentieux afin de consolider la 
pérennité et la croissance de leur 
activité en Europe et sur la scène 
internationale », assure le cabinet, 
qui entend, avec l’arrivée de Marc 
Mossé, étendre sa « capacité à 
proposer à leurs clients une force de 
projection, d’action et de réaction, 
capable d’impacter positivement les 
discussions et travaux à forts enjeux 
stratégiques ».
« Rejoindre August Debouzy était 
pour moi une évidence. J’ai un 
attachement fort à cette maison qui se 
distingue par son esprit de conquête 

et son agi l i té. Ma 
v o l o n t é  e s t  d e 
contribuer à enrichir 
l’offre du cabinet en 
matière de conseil 
en droit européen 
pour permettre à nos 
cl ients d’ant iciper 
les évo lu t ions du 
cadre jur idique et 
réglementaire et de 
peser sur les enjeux 
stratégiques à venir », 
s ’es t  de  son côté 
réjoui l’intéressé.

De multiples 
casquettes
D i p l ô m é  d ’ u n 
D E A  d e  D r o i t 
européen de l ’université Paris I 
et de Droit public et international 
de l’université de Paris V, Marc 
Mossé a é té,  de 1995  à 2000, 
le  co l laborateur  par lementai re 
de Robert Badinter, et, pendant 
quatre ans, collaborateur d’avocats 
au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation. Ancien 2 nd Secrétaire 
de la Conférence des Avocats 
au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation et directeur des affaires 
juridiques et publiques au sein de 
grandes entreprises internationales 
pendant près de 18 ans (Phi l ip 

Morris France et Microsoft Europe), 
il a également été administrateur 
d u  C e r c l e  M o n t e s q u i e u ,  d e 
l’association Tech in France et de 
l’Union des Fabricants. Marc Mossé 
est professeur Associé à l’université 
d ’A ix-Marse i l le  où,  au se in  de 
l’Institut de Droit des Affaires, il 
enseigne notamment le droit de 
la  régu la t ion  des  p la te fo rmes 
numériques, le droit des données 
personne l les  e t  le  dro i t  de  la 
propriété intellectuelle.

2022-8492
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VIE DU CHIFFRE

« Quand une entreprise s’installe aux USA, 
elle doit accepter de remettre en cause toutes 
ses habitudes »
Entretien avec Laurence Ruiz, expert-comptable spécialisée 
dans la croissance des entreprises aux États-Unis

Pour une entreprise française, s’implanter aux États-Unis peut présenter de nombreux avantages. Mais entre 
un droit du travail quasi inexistant, un marché du travail tendu et autant de cultures qu’il y a d’États, s’installer 
outre-Atlantique n’est pas toujours chose aisée. Dans cette « conquête », mieux vaut être accompagné, conseille 
Laurence Ruiz, expert-comptable et cofondatrice d’Orbiss, un cabinet d’expertise comptable spécialisé dans la 
croissance des entreprises aux États-Unis. Entretien. 

Votre cabinet est spécialisé dans 
l’accompagnement des entreprises 
françaises aux USA. Quels seraient vos 
principaux conseils pour une entreprise qui 
envisage de s’implanter outre-Atlantique ?
De façon générale, quand une entreprise 
projette de s’implanter sur le territoire 
américain, le premier réflexe consiste 
à penser que le pays est proche de ce 
que l’on connaît déjà, connu, familier. 
Mais en réalité, la différence culturelle 
est bien réelle, et est d’autant plus forte 
qu’elle ne se voit pas. Je conseillerai 
ainsi à l’entreprise de ne pas tenter cette 
expérience seule. C’est parce que la 
tâche est complexe et l’accompagnement 
nécessaire que nous avons créé notre 
cabinet, il y a deux ans. 
Car aux États-Unis, on ne fait pas du 
business comme on le fait en France, on 
n’embauche ni on ne manage les gens 
de la même façon. Quand une entreprise 
s’installe aux USA, elle doit accepter de 
remettre en cause toutes ses habitudes. 
Le coût financier est également à 
prendre en compte. À New York par 
exemple, le coût de la vie est 2,5 fois 
plus élevé qu’à Paris, ce qui se répercute 
inévitablement sur les salaires. Il faut ainsi 
compter 70 000 dollars pour un salaire 

moyen, et plus de 150 000 dollars pour 
un cadre commercial. C’est pourquoi 
nous travaillons surtout avec des start-
up matures (groupes cotés), car le 
montant d’inversement pour réussir sur le 
territoire est élevé. Mieux vaut avoir levé 
des fonds ou disposer d’une trésorerie 
importante.
Le troisième conseil que je donnerais 
concerne l’étendue et la diversité des 
États. Les USA sont un pays fédéral 
composé de 50 États, qui ont chacun 
leurs spécificités et leurs propres 
règles. Il faut l’envisager comme l’Union 

Européenne et ses différents pays qui 
la composent. Chaque État a sa culture, 
son environnement. La façon de vivre et 
de consommer dans le Texas n’est pas la 
même qu’à Boston. 
Cer ta ins  Éta ts  sont  auss i  p lus 
protecteurs, comme à New York ou en 
Californie, où le droit du travail donne 
droit à un salaire minium (environ 
15 dollars de l’heure), à un nombre de 
congés payés minimum (5 jours par 
an), et à des jours maladie. À l’inverse, 
dans d’autres États, ces droits sont 
complétement inexistants. 
L’entreprise doit alors choisir son État 
d’implatation, en fonction aussi du produit 
qu’elle envisage de commercialiser et des 
attentes des consommateurs. Nous avons 
tendance à privilégier les grandes villes, 
comme New York, Boston, et Chicago, 
qui offrent plus de possibilités en termes 
de marché et de recrutement. 
Nous conseillons enfin aux entreprises 
d’échanger avec d’autres structures 
françaises déjà implantées sur le territoire. 
Elles sont déjà passées par ces étapes, 
ont déjà réalisé ces démarches, et seront 
alors plus à même de comprendre les 
interrogations et de fournir en réponse 
des conseils adaptés. 
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Quelles sont les particularités du marché 
du travail américain ?
On n’embauche pas en France 
comme on le fait aux États-Unis. 
En France, le droit du travail et les 
clauses – que ce soit en CDD ou en 
CDI – font que les entreprises ont du 
mal à prendre la décision de recruter 
et de l icencier. Aux États-Unis, 
l’employment at-will se pratique : il 
ne demande pas de période d’essai, 
n’a ni durée (pas de CDD ni de CDI) 
ni préavis. Le salarié peut donc être 
licenciable dans l’heure, comme il 
peut de la même façon choisir de 
partir (un préavis de 15 jours est 
toutefois souvent appliqué, même 
si elle n’est pas obligatoire). Cela 
change complètement la relation 
entre l’entreprise et le salarié et 
l’organisation même du travail. Pour 
supporter ces éventuels départs 
immédiats ,  l ’entrepr ise est  par 
exemple souvent en sureffectif, et les 
missions stratégiques sont rarement 
centralisées auprès d’un seul salarié. 
Aux États-Unis, pour compenser 
u n  d r o i t  d u  t r a v a i l  e s t  a s s e z 
léger, la plupart des clauses sont 
contractuelles. L’entreprise doit 
ainsi mettre en place des avantages 
pour que le salarié, sollicité par la 
concurrence, reste. 
Autre part icular i té  :  l ’ indemnité 
chômage n’existe quasiment pas aux 
USA (encore une fois, c’est selon les 
États, celui de New York propose par 
exemple six semaines d’indemnités). 
Le pays connaît pratiquement le plein 
emploi.  
Dernier point  à savoir quand on 
envisage de recruter aux États-
Unis : les Américains se vendent très 
bien, par conséquent les premières 
embauches ne sont régulièrement 
pas concluantes. 
En termes d’organisation, je conseille 
d e  f a v o r i s e r  u n  m a n a g e m e n t 

multiculturelle,  avec un manager 
Français, présent sur place pour 
représenter la culture de la société, 
en lien direct avec la maison mère, et 
un second manager, américain cette 
fois, qui dispose d’une connaissance 
aiguë du marché et des clients. 

La création d’entreprise est-elle plus 
simple aux USA qu’en France ?
Quand on s’implante aux États-Unis, 
la forme d’entreprise à privilégier 
reste la corporat ion ,  statut qui 
permet d’établir une coupure entre la 
maison mère et sa filiale. Fiscalement 
opaque, l’entreprise américaine paye 
ainsi ses impôts aux USA et dispose 
de ses propres risques, ce qui ne met 
pas la société mère en péril.
La  c réa t ion  es t  assez  rap ide , 
l ’ en t rep r i se  peu t  ê t r e  p rê te  à 
fonctionner en trois semaines. Nous 
accompagnons les  ent repr ises 
en créant au départ ce que l’on 
appelle une « coquille vide » avec 
simplement le nom de société, celui 
du président, du secrétaire et du 
trésorier, qui sera alimentée par la 
suite avec le nom des actionnaires, 
un numéro f iscal  et  un compte 
bancaire.

Lorsque le client vient vers nous, 
i l a déjà réalisé son analyse de 
marché.  Not re  rô le  cons is te  à 
l ’ a c c o m p a g n e r  c o n c r è t e m e n t 
dans son implantation, sur les 18 
premiers mois, avec un soutien 
qu o t id i en .  N o us  p r oc éd on s  à 
l ’ouverture du compte bancaire, 
à la mise en place des fiches de 
paie (salaire brut, assurance santé, 
co t i sa t i on  re t ra i te…) .  Nous  le 
conseillons aussi sur le recrutement 
des collaborateurs, avec la mise 
en place d’un package attractif 
pou r  l es  sa la r iés ,  ca r  comme 
on l ’a vu, i l  y a énormément de 
c o n c u r r e n c e ,  n o t a m m e n t  s u r 
l es  g rosses  soc ié tés .  En  t an t 
qu ’expe r t - comp tab le ,  nous  l e 
soutenons ensuite dans sa fiscalité 
e t  r é a l i s o n s  s a  c o m p t a b i l i t é . 
L e  m é t i e r  e s t  l e  m ê m e  q u ’ e n 
France, mais nous demeurons plus 
présents en termes de conseil, en 
automatisant le plus possible les 
process, pour libérer du temps et 
pouvoir apporter une réelle valeur 
ajoutée à nos client. Nos services 
s’adressent pr incipalement aux 
start-up qui ont pour volonté de 
dépoussiérer la comptabil i té en 
automatisant les procédures. 
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Quelles sont les autres particularités à 
prendre en compte ? 
Les États-Unis sont un pays perturbant, 
qui peut être à la fois ultra innovant, 
mais aussi très en retard sur d’autres 
points. Je pense par exemple au 
système bancaire, où les procédures 
ne sont pas uniformisées (il n’y a pas 
d’uniformisation de l’IBAN). Réaliser un 
simple virement peut s’avérer très vite 
compliqué. Il faudrait tout revoir, mais 
cela représenterait un travail titanesque, 
quand on sait que le pays compte plus 
de 70 000 banques !  

Quels sont les principaux avantages pour une 
française souhaitant s’implanter aux USA ? Et 
quels sont leurs principaux atouts ?
Le principal avantage pour une 
entreprise consiste à s’ouvrir sur un 
nouveau marché qui pèse quand même 
plus de 300 millions d’Américains. 
Nous accompagnons en majorité des 
entreprises de la tech, la food, le luxe et 
le textile, qui visent surtout des grandes 
villes comme NY, Los Angeles et 
Miami. Le savoir-faire français plaît aux 
Américains. Des villes comme New York 
et des États comme la Californie aiment 
les Français. 

Quelles sont les nouvelles tendances 
RH outre Atlantique ? 
On l’a dit, aux États-Unis, le marché du 
travail peut être très volatile. C’est donc 
à l’entreprise de garder ses équipes.
Ce que les Français obtiennent par 
le droit du travail, les Américains 
l ’obt iennent par le business et 
l’économie, à travers les négociations 
contractuelles. À l’entreprise donc de 
proposer ses avantages. 

Aux USA, on accepte aussi plus 
facilement le work from home. Depuis 
la crise Covid, les Big de la Silicon 
Valley n’obligent par exemple plus leurs 
salariés à revenir travailler physiquement 
sur site. On se retrouve alors avec deux 
politiques : soit l’entreprise privilégie le 
maintien de salaire, soit elle baisse le 
salaire de ceux qui sont partis s’installer 
dans des États où le coût de la vie est 
moins élevé est réalisée. 
Chez Orbiss par exemple, les salariés 
sont libres de travailler d’où ils le veulent. 

Nous avons bien sûr des bureaux 
physiques, à NY, Boston et San Francisco, 
mais chaque salarié peut travailler de 
chez lui. Nous voulons collaborer avec 
les meilleurs, et peu importe leur lieu de 
résidence ! Nou s ne voulons pas prendre 
le risque de passer à côté d’un talent. Bien 
sûr, en interne certains outils sont mis en 
place pour faciliter les échanges. Nous 
passons beaucoup de temps sur Teams, 
privilégions l’appel au mail, organisons 
des jeux en équipe et des séminaires en 
ligne. On recrée en somme l’open space 
dans l’écran. Orbiss a été fondée sur ce 
modèle. 
Nous défendons également la politique 
un poste/un salaire. Nos salariés 
sont donc payés de la même façon, 
qu’importe leur État de résidence. 
Ils ont enfin des congés payés illimités, 
ce qui est assez fréquent aux USA.
Il suffit que le salarié prévienne l’équipe 
en amont, au moins 15 jours avant.
Il faut savoir que de manière générale, 
les Américains partent très peu en 
vacances. 
Notre système est fondé sur la 
confiance, et ça fonctionne !

Propos recueillis par Constance Périn 
2022-8456
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compenser un droit du travail 
est assez léger, la plupart des 
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Experts-comptables et greffiers, 
partenaires au service des entreprises 

Lorsqu’il s’agit d’accompagner les entrepreneurs, greffiers et experts-comptables sont essentiels. En s’appuyant 
sur des outils numériques de plus en plus performants, chaque profession agit dans son rôle de prévention et 
dans la lutte contre le blanchiment.

On  n e  l e  d i r a  j a m a i s 
a s s e z  :  e n  c e  q u i 
concerne les services 
alloués aux entreprises, 

greffier et expert-comptable sont 
complémentaires. C’est justement 
pour mettre en avant ce binôme que 
le 21 avril dernier, « Au cœur de la 
profession », l’émission du Conseil 
national de l ’ordre des experts-
comptables (CNOEC), accueillait 
Thomas Denfer, président du Conseil 
national des greffiers des tribunaux 
de commerce (CNGTC), et Jean-Luc 
Flabeau, vice-président de l’Ordre des 
experts-comptables. 
Une complémentarité entre les deux 
professions qui s’est matérialisée en 
2021 par la signature d’une convention, 
organisée autour de trois axes majeurs : 
continuer à progresser sur l’anticipation 
des difficultés de prévention auprès des 
entreprises en difficulté, assurer une 
meilleure transparence de la vie des 
entreprises, et continuer à accentuer 
la lutte contre le blanchiment, « sujet 
sociétal important », souligne Jean-Luc 
Flabeau. 

Les CIP et la prévention des 
entreprises en difficulté 
Développés depuis plus de dix 
ans, les centres d’information sur la 
prévention (CIP) sont des plateformes 
d’accueil et d’écoute des chefs 
d’entreprise, présentes sur tout le 

territoire. Les experts-comptables, 
aux côtés des avocats, des greffiers, 
ou  encore  d ’anc iens  juges du 
tribunal de commerce, conseillent et 
accompagnent, de façon bénévole, 
les dirigeants d’entreprise en difficulté. 
Pour Jean-Luc Flabeau, la première 
étape de la prévention consiste 
à « combatt re le déni du chef 
d’entreprise » en difficulté : « c’est 
le travail de plusieurs années, de 
plusieurs dizaines d’années voire de 
toute une vie, et il a du mal à analyser 
les difficultés de son entreprise », 
constate l ’exper t -comptable  e t 
commissaire aux comptes. Une fois 
ce déni dépassé, il sera ensuite 
question d’effectuer un audit, mené par 
plusieurs professions. 
D a n s  l e s  C I P ,  a u  c o u r s  d e s 
«  Entret iens du jeudi » menés 
anonymement et confidentiellement, 
un expert-comptable, un avocat et 
un juge consulaire accueillent le 
dirigeant. Le but : dédramatiser la 
situation. « Le tribunal de commerce 
fa i t  peur  »,  constate Jean-Luc 
Flabeau, il faut dans ce contexte 
expliquer au dir igeant que «  le 
tribunal est aussi là pour protéger 
le chef d’entreprise ». Car dans ces 
démarches, il y a un volet judiciaire, 
certes, mais il y a aussi tout un volet 
amiable, rappelle-t-il.
Face aux diffilcultés des entreprises, 
l’Ordre des experts-comptables a 
débuté un partenariat avec l’université 
de la  Sorbonne sur  un  cursus 

diplômant de redressement des 
entreprises. 

Le numérique pour un 
meilleur accompagnement 
du chef d’entreprise en 
difficulté
Pour faciliter ces démarches, le digital, 
en complément de l’humain, vise 
à améliorer l’accompagnement du 
dirigeant. Il faut dire que les greffiers 
des tribunaux de commerce sont 
précurseurs en termes de technologie. 
« Notre profession est empreinte 
d’une vraie capacité d’innovation 
et d’une culture numérique », se 
félicite Thomas Denfer. Infogreffe a 
par exemple fêté l’année dernière ses 
35 ans, « c’est la première legal tech 
française qui survit aux années », se 
réjouit le représentant des greffiers. 
Innovante, la profession se dote ainsi 
d’outils qui apparaissent bien utiles 
pour l’entrepreneur en difficulté. « À 
travers les outils numériques, dans un 
complément d’information vers le chef 
d’entreprise, pour l’aider à se saisir 
de sa propre situation, la profession 
a mis en place un indicateur de 
performance, accessible uniquement 
au chef d’entreprise, pour connaître 
la tendance de son entreprise  », 
explique Thomas Denfer. Ainsi, via 
un algorithme qui utilise l’information 
existante certifiée par les greffiers, 

COMPTE RENDU
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le dirigeant peut de façon autonome 
réaliser son propre audit et disposer 
d’un état des lieux de la situation de 
son entreprise à l’instant T. 
Un fois que l’entrepreneur s’est saisi 
de cette information, que faire  ? 
Pour le greffier, il faut l’orienter. Et 
dans un souci de complémentarité, 
Thomas Denfer l’assure : « nous 
avons tendance à l’orienter vers un 
expert-comptable », professionnel 
du chiffre et du conseil, pour recevoir 
un accompagnement adapté à sa 
situation. 
Rebondissant sur cette peur du 
tr ibunal  évoquée plus haut par 
l ’expert-comptable, le président 
du CNGTC le reconnaît lui aussi : 
malgré ce travail de prévention, 
franchir physiquement les portes 
d’un tribunal peut terrifier. « L’intérêt 
d ’avo i r  des out i l s  numér iques 
en complément de ce qui existe 
en présentiel  », précise Thomas 
Denfer, c’est aussi de permettre au 
dirigeant de « franchir cette porte 
en ligne » via le Tribunal digital. Cet 
espace dématérialisé, véritable porte 
d’accès en ligne aux 141 tribunaux 
de commerce français,  rend la 
justice commerciale accessible à 
tous, à tout moment, et permet par 
exemple à l’entrepreneur d’utiliser 
les mécanismes de prévention des 
difficultés directement en ligne, de 
saisir le président du tribunal ou 
encore de réaliser une demande de 
rendez-vous. Une voie parallèle moins 
traumatisante, reconnaît Thomas 
Denfer. 
Dans le prolongement, les experts-
comptables développent eux aussi des 
outils numériques. Il y a par exemple 
Business Story prévention, un dispositif 
de pré-diagnostic des difficultés des 
entreprises, conçu par le CNOEC et 
mis à la disposition de l’ensemble des 
cabinets d’expertise-comptable. 

Quand il s’agit de prévention, « le 
plus important, c’est la fraicheur 
de l’information », pointe Jean-Luc 
Flabeau. Mut but est de travailler 
avec les données les plus récentes 
permettant d’avoir une vision actuelle 
de la situation de l ’entreprise et 
potentiellement d’anticiper les actions, 
l’Ordre travaille actuellement sur de 
nouveaux outils plus prédictifs, basés 
sur la data, offrant ainsi la possibilité 
de croiser un maximum d’informations. 
Un dispositif qui fait assurément 
écho à l’une des missions premières 
des greffiers, à savoir la sécurisation 
juridique de l’économie, à travers 
la tenue de différents registres de 
publicité légale, et la mise à disposition 
du public d’une information fraiche et 
certifiée. 

Pour la dématérialisation des 
procédures et formalités 
Outre leur mission de prévention et 
d’accompagnement des entreprises 
en d i f f icu l té ,  les  232 gre f f ie rs 
sont aussi présents pour faciliter 
la vie du chef d’entreprise, que 
ce so i t  l o rs  de  la  c réat ion  de 
l ’entreprise, sa modif ication, ou 
même sa fermeture, quand cela est 

nécessaire. Pour cela, depuis dix 
ans, des services dématérialisés, 
permettent  à l ’entrepreneur de 
réaliser ses formalités en ligne. En 
2021, Infogreffe a ainsi reçu 2 millions 
de formalités en l igne, vérif iées 
ensuite par les greffes. 
Pour Jean-Luc Flabeau, le principal 
avantage d’Infogreffe réside dans le 
fait qu’il s’agit de la seule plateforme 
qui regroupe les informations d’un 
grand nombre de TPE PME, pour qui 
le défi de la digitalisation est le plus 
complexe.
A f i n  d e  f a c i l i t e r  l a  v i e  d e s 
entrepreneurs, les deux instances 
sont en l ien pour envisager des 
améliorations numérique, notamment 
en ce qui concerne le dépôt des 
fichiers. D’autres projets de services 
additionnels sont également en cours 
de réflexion, toujours dans le but 
d’aider les chefs d’entreprise dans 
leurs démarches du quotidien. 

La lutte contre le blanchiment, 
« un vrai sujet sociétal »
E n  2 0 2 1 ,  I n f o g r e f f e  a  r e ç u 
750 000 dépôts des comptes en 
ligne, en grande partie déposés 
par des experts-comptables. Et 
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même s i  cer ta ines ent repr ises 
rechignent parfois, selon les deux 
in te rvenan ts ,  à  le  fa i re ,  ce t te 
obligation s’inscrit dans la culture 
à la f rançaise, qui défend une 
t ransparence  économique  qu i 
prof i te à l ’écosystème dans sa 
globalité, certifie Thomas Denfer. 
Cette lutte contre la fraude et le 
blanchiment est  «  dans l ’ADN 
des greffiers », précise-t-il. « Cela 
reste des phénomènes sociaux sur 
lesquels on se doit de s’investir », 
complète le président du CNGTC, 
notamment en cette période, où la 
crise sanitaire s’est vu être le témoin 
d’une vague de fraudes. « Même 
si nous disposons de dispositifs 
assez efficaces pour lutter contre 
les fraudes, c’est l’expertise croisée 
avec des professionnels qui nous 
permettent d’amél iorer ce que 
l’on propose », considère Thomas 
Denfer. 
Pour répondre à ce fléau, Guillaume 
Valette-Valla, directeur de Tracfin, 
et Thomas Denfer ont d’ail leurs 
r e n o u v e l é ,  l e  9  m a i  d e r n i e r , 
l e  pa r t ena r i a t  en t re  l es  deux 
institutions engagées dès 2015. 
Un renouvellement qui intervient 
après l’ordonnance numéro 2020-
115 du 12 février 2020 marquant 
l ’assujett issement des greff iers 
des tribunaux de commerce aux 
obligations de LCB-FT au titre de 
l ’ar t ic le  L.  561-2,  19° du Code 
monétaire et financier.
Même chose du côté des experts-
comptab les ,  auxque ls  T rac f in 
impose des devoirs, qui peuvent 
aussi  parfois s’avérer être des 
contraintes pour les entreprises, 
nuance Jean-Luc Flabeau. À son 
sens, cette lutte constitue «  un 
vrai sujet sociétal » : l’important 
est de « mettre le curseur au bon 
niveau », commente-t-il. 

Infogreffe toujours plus 
innovant pour faciliter 
la vie des entrepreneurs 
G u i l l a u m e  F é n e l o n ,  d i r e c t e u r 
d’Infogreffe, revient quant à lui sur 
les nouveautés proposées par le GIE 
Infogreffe. 
Il évoque notamment le partenariat 
passé avec la licorne Qoton, qui 
permet désormais aux créateurs 
d’entreprise de déposer leur capital 
en ligne. Grâce à ce nouveau service 
intégré au parcours de création de 
l’entreprise d’Infogreffe, le certificat 
d’obtent ion de dépôt  peut être 
délivré en moins de 72 h, se réjouit le 
directeur. 
G u i l l a u m e  F é n e l o n  p r é s e n t e 
également KYC (pour know your 
customer ) ,  un nouveau service 
de  surve i l l ance ,  d ’ in fo rmat ion 
authentique et de preuve pour lutter 
contre la fraude et le blanchiment. 
Celui-ci permet aux assujettis, aux 
ex igences en mat ière de LCB-
FT (selon les art icles L.  561  et 
suivants du Code monétai re et 
financier, notamment les banques 
et établissements de crédit, les 
compagnies d ’assurance, mais 
aussi les notaires, les huissiers, 
les avocats ou encore les experts-
comptables) de mieux conna ître 
leurs clients, prospects ou même 
p a r t e n a i r e s ,  s u r  l a  b a s e  d e 
d o c u m e n t s  o f f i c i e l s  c e r t i f i é s 
par les gref f iers  des t r ibunaux 
de commerce.  Ce serv ice leur 
o f f r e  éga lemen t  l a  poss ib i l i t é 
de disposer, en temps réel,  de 
l ’ensemble du dossier de leurs 
c l i en ts  (Kb is ,  compte  annue l , 
r eg i s t r e  des  BE ) ,  exp l i que  l e 
directeur d’Infogreffe, et ce dès le 
début de leur collaboration, mais 
aussi tout au long de leur relation. 
I n fogre f fe  a  éga lement  donné 

n a i ssa nc e  à  Mon j u r i d i q u e . f r , 
s o l u t i o n  d é v e l o p p é e  p e n d a n t 
l e  c o n f i n e m e n t  q u i  r e g r o u p e 
l’ensemble des registres légaux 
dématérialisés. 
Enfin, le dernier outil proposé par 
Infogref fe,  encore en cours de 
finalisation, est né d’un constat : les 
entreprises ont régulièrement des 
difficultés à accéder à l’ensemble 
des aides publiques existantes. Pour 
pallier ce manque d’informations, 
Infogreffe proposera prochainement 
une base de données recensant 
l’ensemble de ces aides. Plus de 
3 500 aides seront référencées sur 
cette plateforme. Un outil utile pour 
le créateur d’entreprise, qui pourra 
ainsi facilement connaître les aides 
auxquelles il est éligible, mais utile 
aussi aux experts-comptables, leur 
permettant d’obtenir un rapport sur 
l’ensemble des aides auxquelles 
peuvent souscrire leurs clients. 
Un esemble d’outils numériques, 
co mm en t e  Jea n -L uc  F labe au , 
notamment en cette période de 
sortie de crise, où les professionnels 
vont  devoi r  fa i re preuve d’une 
vigilance accrue. En effet, avec la 
fin du « quoi qu’il en coûte » et la 
situation internationale dominée par 
la guerre en Ukraine, les entreprises 
françaises rencontrent aujourd’hui 
des d i f f icu l tés  de recrutement 
et  d ’approvis ionnement.  Aussi , 
sui te à la chute du nombre de 
défaillances (de 55 000 par an, on 
est passé à 28 000 défaillances en 
2021), un risque de rebond reste 
à cra indre.  Les profess ionnels 
ont assurément besoin de toutes 
ces connexions,  a idées par  la 
digitalisation, pour accompagner au 
mieux les entreprises. 

Constance Périn 
2022-8409
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Mesures de sanctions économiques américaines 
contre la Russie : pour les entreprises françaises, 
la vigilance s’impose

L ’agression de la Russie contre 
l’Ukraine a conduit de très 
nombreux États, et en premier 
lieu les États-Unis1, à adopter 

des sanctions visant le régime et 
l’économie russe. Ces sanctions visent 
à contraindre le gouvernement russe, 
et Vladimir Poutine en premier chef, à 
mettre un terme à l’invasion de l’Ukraine 
et à rétablir pleinement cette dernière 
dans sa souveraineté. 
A priori, les mesures prises par le 
gouvernement américain v isent 
essentiellement des biens et des entités 
russes. Cependant, les sanctions 
économiques décidées par les États-
Unis sont souvent, on le sait, de nature 
extraterritoriale et font débat au sein 
de la communauté juridique depuis 
de nombreuses années2. Dans le cas 
présent, ces sanctions sont assez 
larges et la prudence voudrait donc 
que les entreprises françaises y soient 
attentives. Les acteurs économiques 
français doivent veil ler bien sûr 
aux sanctions posées par l’Union 
européenne, mais aussi celles prises 
par le gouvernement américain.
Or, nombreuses sont les entreprises 
françaises qui ne réalisent pas que 

dans le cas présent, certaines directives 
américaines pourraient, dans certaines 
circonstances, leur être applicables. 

L’insidieuse portée des 
mesures de sanctions 
économiques américaines

À l ’heure actuel le, les mesures 
américaines de sanctions contre la Russie 
relèvent du régime de sanctions dites 
« primaires », et visent donc uniquement 
les « personnes américaines ». Cela 
ne signifie pas pour autant que les 
entreprises françaises sont entièrement à 
l’abri.
En effet, les « personnes américaines » 
ne sont pas seulement définies comme 
les citoyens et résidants américains, 
mais également comme toute entité 
constituée en vertu du droit américain 
et toute succursale étrangère d’une 
entreprise américaine, ainsi que toute 
personne ou succursale présente sur le 
territoire américain3. Ainsi donc, les filiales 
étrangères d’entreprises américaines 
peuvent également être visées, mais 
aussi les filiales américaines ou les 

succursales des entreprises françaises 
qui sont sur le territoire américain.
Par ailleurs, une personne ou entreprise 
française reste sujette aux mesures 
de sanctions primaires dès lors qu’elle 
« facilite » une transaction entre une 
« personne américaine » et une 
entité ou un pays sous sanctions 
américaines. C’est le cas par exemple 
d’une transaction en dollars américain 
qui serait autorisée par une banque 
américaine.
On se souvient que BNP Paribas a été 
condamnée à payer une amende de près 
de 9 milliards de dollars en 20144. Bien 
que les transactions étaient effectuées 
entre des comptes non domiciliés 
aux États-Unis, la justice américaine 
a fait valoir sa compétence sur la 
base de la participation d’une banque 
correspondante aux États-Unis en charge 
de prendre en compte ces transactions 
dans la compensation interbancaire 
globale des transactions en dollars.
Outre les mesures de sanctions primaires 
déjà en place à l’encontre de la Russie, 
la mise en place de sanctions dites 
« secondaires » est une éventualité de 
plus en plus forte à mesure que le conflit 
avec la Russie s’enlise.

Patrick Jones,
Partner PMJ, Chicago

Avocat aux barreaux de l’Illinois 
et de l’Arizona

Sarah Beaujour, 
PMJ, Chicago 

Avocate aux barreaux
de New-York et de Paris

ACTUALITÉ

1) « Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression », 11 mars 2022.
2) CF, Régis BISMUTH, Pour une appréhension nuancée de l’extraterritorialité du droit américain. Quelques réflexions autour des procédures et sanctions visant ALSTOM et BNP Paribas, 
AFDI ; LXI – 2015.CNRS Editions, Paris.
3) Voir 31 CFR § 560.314.
4) United States v. BNP Paribas S.A., 14 Cr. 460 (LGS) (S.D.N.Y. Apr. 30, 2015).
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Les sanctions secondaires, applicables 
à toute personne dans le monde, et donc 
y compris à toute personne ou entreprise 
française, ont une portée entièrement 
extraterritoriale. Lorsque des sanctions 
secondaires sont applicables, les 
entreprises doivent rompre leurs relations 
avec les entités sous sanctions, faute de 
quoi elles sont exclues de tout ou partie 
du marché américain. Il va sans dire que 
le poids commercial des États-Unis rend 
difficile toute poursuite des relations avec 
les entités sous sanctions.
Or, il y a fort à parier qu’une fois l’Europe 
sortie de son état de dépendance dans les 
mois à venir, les États-Unis imposeront des 
mesures de sanctions secondaires contre 
la Russie si celle-ci persiste à agresser 
l’Ukraine.
En effet, les besoins en gaz de l’Europe 
ont jusque-là dissuadé le gouvernement 
américain de mettre en place des 
mesures de sanctions secondaires5. Cette 
dépendance de l’Europe a cependant 
permis à la Russie de maintenir son 
économie à flot, en limitant la portée des 
mesures économiques secondaires à son 
encontre.

Comment se prémunir 
contre le risque de violation 
des sanctions économiques 
américaines ?
Toute infraction à ces mesures de 
sanctions primaires ou secondaires est 
susceptible d’entraîner des sanctions 
civiles et pénales6. Ce sont donc autant de 
règles et d’interprétations jurisprudentielles 
qui imposent la prudence, notamment 
chez les PME et PMI qui ne disposent 
pas nécessairement de programmes de 
conformité et de diligence avancés comme 

c’est le cas dans la plupart des grandes 
entreprises françaises.
Il convient bien sûr d’être attentif aux activités 
commerciales en cours, ce qui suppose un 
audit non négligeable de l’existant.
Pour les activités et relations commerciales 
à venir, les entreprises doivent être plus 
vigilantes lors de la négociation et de 
la conclusion de contrats. Cela inclut 
notamment l’interdiction aux fournisseurs 
ou sous-traitants de faire affaire avec des 
entités sous sanctions, ou bien encore une 
clause de contingence ou de hardship afin 
de limiter efficacement les conséquences 
d’éventuelles futures sanctions sur 
l’exécution du contrat.
Ensuite, les PME et PMI doivent instaurer 
des contrôles rigoureux afin de s’assurer 
qu’elles ne font pas affaire avec des 
personnes inscrites par le Département du 
Trésor américain sur la liste des « Specially 
Designated Nationals » (ou « SDN »)7. Outre 
les sanctions civiles et pénales possibles 
en cas d’activité avec une personne ou 
entité inscrite sur la liste SDN, l’entreprise 
en infraction court le risque d’être à son tour 
inscrite sur la liste « SDN ».
Une entreprise française faisant affaire 
avec une personne placée sur cette liste 

SDN pourrait donc devenir à son tour 
persona non grata, se traduisant par la perte 
d’investisseurs, de contrats commerciaux, 
ou encore des difficultés à utiliser les 
services des banques françaises comme 
étrangères. 
Enfin, lorsqu’une entreprise française pense 
que son activité risque d’être à l’opposé 
des mesures de sanctions américaines, il 
est impératif de négocier une période de 
transition avec l’OFAC (« Office of Foreign 
Assets Control »), entité du Département 
du Trésor chargée de faire appliquer les 
sanctions économiques américaines.

En conclusion, ces précautions sont 
d’autant plus importantes que les sanctions 
économiques sont amenées à occuper 
davantage de place dans les relations 
internationales dans un monde où la guerre 
n’est plus une option sur le plan politique. 
C’est un enjeu que les entreprises françaises 
se doivent d’anticiper sur le plan juridique 
et opérationnel afin d’amoindrir l’impact de 
mesures telles que celles prises à l’encontre 
de la Russie sur leur activité commerciale.

2022-8457

D
.R

.

5) https://www.washingtonpost.com/business/what-secondary-sanctions-mean-for-russia-and-world/2022/04/05/83cf8ebc-b52c-11ec-8358-20aa16355fb4_story.html
6) En fonction des mesures enfreintes, les sanctions civiles peuvent aller jusqu’à 1 million de dollars US par infraction, et les sanctions pénales jusqu’à 10 millions de dollars US et 30 ans de prison.
7) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
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Bientôt une nouvelle résidence-mission
à destination des enfants sur le thème
des paysages imaginaires 

Essonne (91)

En  Essonne ,  un  appe l  à 
candidatures a été lancé 
en direction d’un collectif 
d’artistes en vue de réaliser 

une résidence-mission en faveur 
des enfants et  jeunes,  dans le 
cadre du Contrat Local d’Éducation 
Artistique (CLEA) sur le territoire de 
la Communauté d’agglomération 
Etampois Sud-Essonne, labélisé 
Pays d’art et d’histoire, pour l’année 
scola i re  2022-2023.  Cet  appel 
à candidatures s’adresse à des 
compagnies ou collectifs exerçant 
dans des domaines ar t is t iques 
var iés en met tant  en œuvre la 
pluridisciplinarité : arts plastiques, 
danse, théâtre, musique…
C ’ e s t  d e p u i s  2 0 1 7  q u e  l a 
communauté d’agglomération met 
en œuvre ce type de contrat sur 
son territoire, avec le soutien et 
l’accompagnement de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
Île-de-France (DRAC) et du Conseil 
départemental de l’Essonne. L’objectif 
de la résidence-mission est de mener 
un travail artistique collectif avec des 
enfants et jeunes essonniens, sans 
enjeu de production personnelle 
ou d’une commande d’œuvre. Ici, 
les artistes-résidents donnent à voir 
et à comprendre leur univers, les 
processus de création qu’ils mettent 
en œuvre.
La résidence-mission visée aura 
p o u r  t h é m a t i q u e  «  p a y s a g e s 
imaginaires grandeur nature », 

un thème bienvenu alors que la 
crise sanitaire a laissé place à un 
besoin de retrouver l ’extérieur ; 
d’aller à la rencontre des paysages 
qu i  nou s  en to u r en t .  C on du i t s 
par un ou plusieurs artiste(s), en 
lien avec son œuvre, les jeunes 
seront invités à prendre le temps 
d’explorer et de s’approprier ou 
de ré inventer  les paysages de 
l’Etampois Sud-Essonne, existants 
ou bien imaginaires. 
I nscr i t e  su r  l e  te r r i to i re  de  la 
Communau té  d ’agg loméra t i on 
E t am po is  Sud -E sson ne ,  ce t t e 
résidence-mission doit contribuer au 
développement artistique et culturel 
des enfants et des jeunes, favoriser 
leur esprit critique, leur permettre de 
découvrir le patrimoine local. Elle a 
également pour but de favoriser le 
dialogue intergénérationnel.

Le projet s’appuiera sur plusieurs 
partenaires locaux : écoles, collèges 
et lycées, établissements accueillant 
des publics jeunes, équipements 
des collectivités locales s’adressant 
à des publics jeunes, structures 
associatives… Les artistes pourront 
s’adosser aux différents services 
et  équipements cul turels de la 
Communau té  d ’Agg loméra t i on 
de l’Etampois Sud-Essonne : des 
bibliothèques, un cinéma, un musée 
ou encore un centre culturel, et 
sur des équipements culturels du 
département de l’Essonne. Au sein 
de la Communauté d’Agglomération 
de l’Etampois Sud-Essonne, c’est 
la direction de la culture qui a été 
désignée pour piloter la mise en 
œuvre de la résidence-mission. 

2022-8556
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.
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Diplôme d’université « La médiation » :
une marraine de marque pour deux promotions

Paris (75)

L es deux dernières promotions 
du diplôme d’université « La 
médiation » étaient réunies le 
23 mai, au sein du centre Panthéon 

de Paris-Panthéon-Assas, pour recevoir le 
précieux sésame. Remis après un an et 
200 heures de formation principalement à des 
médiateurs non formés, des responsables 
ou promoteurs de dispositifs de médiation, 
ou encore des personnes engagées dans 
un projet dans ce domaine, cette formation 
créée en 2001 ouvre la voie, entre autres, à 
l’obtention du diplôme de médiation familiale.
Un parcours de formation « intense 
et exigent » a affirmé Clovis Hofnung, 
codirecteur et coordinateur pédagogique 
du diplôme, qui a félicité les étudiants 
et leurs familles. « Ce diplôme vous 
permettra de faire vivre ce processus 
de communication éthique pour lequel 
vous êtes mobilisés. », a-t-il promis. Le 
codirecteur a également eu un mot pour les 
représentants de l’université, ainsi que pour 
les enseignants « qui font preuve d’une 
implication sans faille, notamment pendant 
la crise sanitaire ». 

Une ancienne directrice
de l’UNESCO marraine
de promotions
Le Cheikh Khaled Bentounes, à l’origine de 
la Journée internationale du vivre-ensemble 
portée par l’ONU, était l’invité d’honneur de 
cette soirée. La codirectrice Lucie Mayer était 
heureuse que cette cérémonie, dont ils ont 
été « cruellement privés ces deux dernières 
années » en raison de la pandémie, puisse 
avoir lieu. D’où la présence des deux 
promotions lors d’une même cérémonie, 

et d’une marraine commune à ces deux 
classes en la personne d’Irina Bokova, 
diplomate, docteure honoris causa à 
l’université Paris-Saclay et directrice générale 
de l’UNESCO entre 2009 et 2017. « C’est 
un honneur de l’avoir pour marraine », s’est 
réjouie Lucie Mayer.
La diplomate a remercié Michèle Guillaume-
Hofnung, son amie fondatrice du diplôme 
universitaire « La médiation », et lui a rendu 
hommage. « Vous avez créé ce diplôme 
il y a plus de 20 ans, avec la conviction 
profonde que la formation des médiateurs 
dans la société en général devait avoir lieu 
dans le cadre d’une université publique 
d’excellence, et je me réjouis d’en être la 
marraine durant la présidence française 
de l’Union européenne. » « Je crois que 
vous devez être très fiers d’obtenir ce 
diplôme dans un établissement prestigieux 
et réputé », a-t-elle ensuite soutenu en 
s’adressant aux étudiants, avant de 
les féliciter à son tour. « La médiation 
représente une belle ambition hautement 
humaniste », a affirmé Irina Bokova. « En 
tant qu’ancienne directrice générale de 

l’UNESCO, ce concept résonne très 
profondément avec mon expérience 
professionnelle et personnelle. C’est aussi 
rendre nos sociétés plus inclusives et plus 
solidaires. La médiation c’est le fondement 
de la diplomatie dont on a tant besoin 
aujourd’hui. »
La diplomate a profité de ce discours 
pour rappeler la nécessité des questions 
d’éthique dans la société, « un des plus 
importants repères de notre humanité 
commune. Je crois que la médiation et 
l’éthique sont deux aspects primordiaux 
d’un nouvel humanisme global qu’il 
faut construire. » L’ancienne directrice 
générale de l’UNESCO a aussi célébré 
le rôle de l’éducation, « essentiel dans le 
dialogue interculturel et le respect mutuel. 
Connaître sa propre histoire, sa culture 
et son patrimoine crée un sentiment 
d’appartenance. Connaître l’histoire, la 
culture et le patrimoine des autres crée un 
sentiment de partage et de solidarité. »

Alexis Duvauchelle
2022-8506
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Les nouveaux propriétaires et le 
président du Red Star affichent 
leurs ambitions pour le club 

Seine-Saint-Denis (93) 

Jo s h  W a n d e r ,  f o n d a t e u r 
du fonds d’investissement 
amér ica in  777  Par tne rs , 
nouveau propriétaire du Red 

Star, et Juan Arciniegas, directeur 
général, ainsi que Patrice Haddad, 
président du Red Star FC, ont exposé 
leur vision et leurs ambitions pour 
le club de foot de Saint Ouen, ce 
mercredi 8 juin, lors d’un Conseil 
municipal extraordinaire à la mairie 
de la ville. Le président du club a 
d’ailleurs profité de l’introduction 
du  Conse i l  pour  rappe ler  que 
l’arrivée de 777 Partners découlait 
d ’ un  l ong  p rocessus  v i san t  à 
choisir le repreneur qui possède 
le plus d’atouts « pour permettre 
l’accélération du développement 
du Red Star FC, et ainsi optimiser 
son ambit ion sport ive, tout en 
cultivant son identité populaire et son 
enracinement territorial ».
« Nous opérerons toujours en fonction 
de ce qui est le mieux pour le Red 
Star FC », a promis Josh Wander, 
avant de souligner que c’est la 
dimension historique et populaire 
qui guide 777 Partners dans le choix 
des clubs dans lesquels il investit. 
Juan Arciniegas a indiqué qu’un plan 
d’investissement de 30 millions d’euros 
était prévu sur cinq ans. 7,5 millions 
d’euros ont déjà été investis pour 
impulser une nouvelle dynamique avec 
l’ambition affirmée d’un retour en Ligue 
2 dès la saison prochaine. Concernant 
l’objectif de la Ligue 1, Juan Arciniegas 

a déclaré que c’était « une démarche 
à long terme » : « nous n’espérons 
pas avoir de résultats demain, cela 
prendra du temps, mais ça ne 
nous dérange pas ». De plus, Juan 
Arciniegas a précisé que 777 Partners 
veut « s’appuyer sur les talents locaux, 
que ce soit à travers la formation de 
joueurs, mais aussi à travers le choix 
du directeur sportif, Reda Hammache, 
qui connaît très bien la région ».
De son côté, Josh Wander a affirmé 
sa volonté de soutenir et de renforcer 
l ’ADN du club de foot audonien 
sur le plan sportif, social, éducatif 
et culturel, pour « qu’un jour, ce 
message soit perceptible au-delà 
des frontières de Paris, et que tout 
le monde connaisse le rôle du Red 
Star FC, ici, en Seine-Saint-Denis ». 
Le directeur général a également 
confirmé l’enracinement à long terme 
du club dans son stade historique, 
dont  la rénovat ion devrai t  ê t re 
achevée d’ici 2025. Il a aussi annoncé 
la décision de « geler le prix d’appel 
des places et des abonnements 
pendant la durée des travaux », ainsi 
que sa volonté de mettre en place 
« une aide financière permettant un 
prix de licence adapté aux jeunes 
dont les parents sont en difficulté ».
« Nous voulons tous que le Red Star 
reste une locomotive du mouvement 
associatif local. », a déclaré de son 
côté Karim Bouamrane

2022-8544

75 – PARIS
La Tour Saint-Jacques rouvre 
ses portes 
Venez prendre de la hauteur ! Depuis le 10 juin, 
la Tour Saint-Jacques est de nouveau accessible 
aux plus téméraires. En effet, l’ascension des 
300 marches de l’escalier à vis de cet édifice 
construit entre 1509 et 1523 classé au titre des 
monuments historiques est réservée aux plus 
sportifs. Mais l’effort en vaut la chandelle ! Située 
au cœur de Paris, dans le 4e arrondissement, 
cette tour de 62 mètres, point de départ pour le 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
offre un panorama époustouflant à 360° sur la 
ville de Paris. Des visites sont organisées du 
vendredi au dimanche, de 10h à 18h, et ce 
jusqu’au 13 novembre.

92 – HAUTS-DE-SEINE
Deux tables de l’architecte Jean Prouvé 
vendues 3,8 millions d’euros
Le 3 juin, deux tables de la résidence universitaire 
Jean-Zay (Antony) ont été vendues par le Crous 
de Versailles à l’Hôtel Drouot, à Paris. Imaginées 
dans les années 50 par l’architecte français Jean 
Prouvé, chaque pièce, des tables centrales 
Trapèze réalisées dans le cadre du concours 
de l’aménagement des espaces collectifs et 
estimées 500 000 et 800 000 euros, ont été 
adjugées à 1 922 000 euros chacune. Un record 
du monde pour une pièce de ce designer. 

93 – SEINE-SAINT-DENIS
Un rendez-vous olympique
à Saint-Denis le 26 juin 
À deux ans des jeux olympiques et paralympiques 
Paris 2024, le département de Seine-Saint-Denis se 
la joue sportif en organisant la journée Olympique 
2022. Aviron, plongeon, tennis de table, rugby ou 
encore escrime… autour du Stade de France, sur 
le canal Saint-Denis ou au Stade annexe, chacun 
pourra s’initier aux disciplines olympiques. Des 
démonstrations avec des athlètes tricolores sont 
également prévues au programme. 

70 894
AVOCATS EN FRANCE,
AU 1ER JANVIER 2021,

CONTRE 38 000 EN 2001 

SOURCE : OBSERVATOIRE

DE LA PROFESSION D’AVOCAT
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Le NIDA, nouveau lieu innovant
à Issy-les-Moulineaux 

Hauts-de-Seine (92)

L e NIDA, contraction de « Nid 
d’Idées d’Avenir », à la fois lieu 
de vie pour les Isséens et atelier 
de création pour l’écosystème 

d’innovation, verra le jour à l’autonome, 
au cœur du nouvel écoquartier Issy 
Cœur de ville conçu par le développeur 
immobilier Altarea et la ville d’Issy-les-
Moulineaux. 
Dévoilé à l’occasion de la première 
édition du Festival VivaIssy, « le p’tit 
festival des audaces numériques » 
organisé par la ville, ce nouveau site 
de 1 500 m2, ouvert tous les jours 
pour accueillir les entreprises et les 
particuliers, proposera des services 
innovants et une programmation 
culturelle et événementielle développée 
avec des associations et des jeunes 
entreprises. 
Ce site sera composé d’un restaurant, 
d’un espace événementiel, galerie, 
g randes  sa l les  de  réun ions  e t 
séminaires, et d’un espace de plus 
petites salles de réunion, de travail et 
d’ateliers créatifs. Ce lieu de vie hybride 

« démontrera la capacité de la Ville à 
se renouveler et à inscrire ses initiatives 
dans sa stratégie de ville connectée au 
service de la lutte contre le changement 
climatique » assure la municipalité. 
Il fournira une offre de services innovants 
pour les résidents du quartier, à savoir une 
application visant à améliorer et fluidifier 
les interactions entre les différentes parties 
prenantes d’un immeuble ; un thermostat 
intelligent, sans programmation, qui 
régule la consommation énergétique de 
manière automatique ; une plateforme 
de réservation d’espaces partagés de la 
résidence ou encore des boîtes à colis 
connectées. 
« Issy-les-Moulineaux a été l’une des 
premières smart cities françaises. 
L’innovation est au cœur de notre identité. 
Avec le NIDA et l’ensemble des services 
innovants proposés aux futurs habitants, 
le nouveau quartier Issy Cœur de Ville 
incarne pleinement cette ambition » se 
réjouit le maire d’Issy-les-Moulineaux André 
Santini.

2022-8551
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Le chantier du 
téléphérique 
Créteil-Villeneuve 
retardé

Val-de-Marne (94)

L e chantier du téléphérique 
reliant Créteil à Villeneuve-
Saint-Georges, débuté en 
2022, devrait permettre une 

mise en service effective en 2025. 
Cependant, un campement illégal 
occupe ac tue l l emen t  une  des 
stations, interrompant les travaux 
depuis son installation. Le tribunal 
a ordonné l’expulsion à compter du 
25 mars 2022. Cependant,  la ville 
de Limeil-Brévannes déplore que 
le jugement n’ait pas été exécuté à 
ce jour.
Le premier projet de téléphérique 
de la région parisienne sera exploité 
par Île-de-France mobilités, reliera 
Créteil à Villeneuve-Saint-Georges 
via Limeil-Brévannes et Valenton. 
Cinq stations sont prévues pour 
ja lonner  son parcours  long de 
4,5 km dont le f inancement est 
es t imé à  132 mi l l ions d ’euros . 
C e  m o d e  d e  t r a n s p o r t ,  o u t r e 
son  f a ib l e  i mpac t  c a rbo ne  e t 
ses nuisances sonores réduites, 
présente l’avantage indéniable de 
s’affranchir de la circulation routière 
francilienne saturée dans une zone 
urbaine part icul ièrement dense. 
Susceptible de rendre service à 
quelque 20 000 habitants, il pourrait 
rencontrer un certain succès.

2022-8560

Les pompiers Val-d’oisiens 
s’entraînent pour porter 
secours en plein attentat 

Val-d’Oise (95)

L es pompiers du Val-d’Oise ont eu 
affaire à un exercice inédit afin de 
peaufiner le nouveau protocole 
leur permettant lors des attentat,  

d’intervenir directement aux côtés des 
forces de l’ordre, avant même que les 
agresseurs ne soient neutralisés. L’objectif 
est d’apporter des secours dans les plus 
brefs délais. Le protocole signé le mercredi
1er juin entre la préfecture, la gendarmerie, 
la police et les pompiers : « permet aux 
sapeurs-pompiers d’intervenir sous 
protection. Le déploiement de ses 
techniques et équipements a été réalisé 
après 2015, mais l’élaboration d’une 
doctrine écrite facilite la compréhension 
mutuelle des missions de chacun. », 
précise les pompiers du Val-d’Oise. 
Pour l’exercice, une tuerie de masse fictive 
a été simulée dans les locaux de l’ancien 
Institut de formation par alternance à Osny, 
dans le Val-d’Oise. Les pompiers étaient 
vêtus de gilet pare-balles et de casque 
balistique, une nouveauté. En tout, plus de 
200 soldats du feu issus de trois différents 
centres de secours du département 
étaient présents. À noter que les policiers 
et les gendarmes seront toujours les 
premiers à intervenir désormais, suivis 
de près par les pompiers qui pourront 
administrer les premiers soins le plus 
rapidement possible.
Deux colonnes de forces se distinguent : 
la première permet d’effectuer les gestes 
de secours, la seconde, de procéder à 
l’extraction des victimes. Selon le protocole 
interservices, deux sapeurs-pompiers 
accompagneront les forces de l’ordre au 
sein de la colonne de force. Leur rôle est 

de porter secours, mais surtout d’identifier 
les personnes à secourir. Les pompiers 
de la seconde colonne sont quant à 
eux équipés de matériel leur permettant 
d’extraire les victimes.
C’est un changement de politique 
majeur dans le domaine du secours 
des victimes. En effet, l’agresseur devait 
jusqu’ici être mis hors d’état de nuire pour 
permettre l’intervention des soldats du 
feu. « La nature de la menace a évolué 
ces dernières années, les pratiques 
des forces de sécurité et de l’ordre ont 
donc changé […] Aujourd’hui, il s’agit de 
procéder à une extraction des victimes 
dans un milieu qui peut encore présenter 
des menaces » a précisé Philippe Court, 
préfet du Val-d’Oise. Une simulation aura 
dorénavant lieu chaque mois dans le 
département.

2022-8545
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ÎLE-DE-FRANCE

Une exposition sur les 80 ans de la bataille
de Bir Hakeim au Pecq

Yvelines (78)

D epuis le début du mois et 
jusqu’au 25 juin, le hall de l’Hôtel 
de ville du Pecq accueille 
l’exposition « Les 80 ans de 

Bir-Hakeim ». Proposée par la Fondation 
de la France Libre représentée par son 
délégué des Yvelines Bernard Lapeyrère, 
elle reconstitue la chronologie d’une bataille 
méconnue de la Seconde Guerre mondiale.
Il y a 80 ans, alors qu’une partie de la métropole 
française est occupée par l’Allemagne nazie, 
une poignée de Français libres a tenu en 
échec les armées d’Hitler et Mussolini autour 
d’un point d’eau du désert de Libye, Bir 
Hakeim. Durant 16 jours, du 27 mai au 11 juin 
1942, la première brigade française libre 
menée par le général Koenig et composée 
de 3 700 hommes a résisté aux attaques de 

35 000 soldats. Les hommes de cette brigade, 
des volontaires venus de tous les horizons 
et de tous les continents, avaient répondu 
à l’appel du 18 Juin du général de Gaulle. 
140 d’entre eux mourront durant la bataille, 
229 seront blessés et 814 retenus prisonniers.

En résistant aux forces ennemies, ils ont 
donné aux Britanniques un répit qui a sauvé 
l’Égypte et le canal de Suez, et leur a permis 
de se rétablir à El Alamein, en Égypte, où eut 
lieu une autre bataille quelques semaines 
plus tard.
Succès local et moral, la bataille de Bir 
Hakeim est considérée comme la première 
contribution militaire importante des Forces 
françaises libres. Elle est pour beaucoup 
dans la reconnaissance politique par les 
Alliés du Comité national de la France 
combattante, et a redonné espoir à la France 
occupée et meurtrie en étant une immense 
victoire d’opinion.
Exposition gratuite, jusqu’au 25 juin

2022-8549

Des collégiens reçoivent le premier brevet
contre les violences sexuelles et sexistes

Seine-Saint-Denis (93)

L e  t o u t  p r e m i e r  b r e v e t 
dé p a r t e m en t a l  d e  l u t t e 
contre les comportements 
sexistes et violents a été 

remis aux collégiens de la Seine-Saint-
Denis, jeudi 9 juin, à Montreuil. Idée 
originale du collectif Nous Toutes, 
ce diplôme eu peu spécial s’inscrit 
dans le cadre des parcours « Jeunes 
contre le sexisme » mis en place 
depuis 2007 dans les collèges par le 
Département de la Seine-Saint-Denis et 
son Observatoire des violences envers 
les femmes. Au total, 920 élèves de 3e 

issus de 12 collèges ont été distingués 
lors de cette première édition, sur les 
1 046 élèves ayant passé l’épreuve. 
Afin d’obtenir ce brevet, les élèves 
devaient répondre à un questionnaire à 
choix multiples, lors d’une épreuve sur 
table début mai, et obtenir au moins 
15 bonnes réponses sur 20. L’examen 
portait sur les droits fondamentaux 
des femmes, les stéréotypes et 
comportements sexistes, les violences 
faites aux femmes, et l’attitude à 
adopter face à des situations vécues 
directement ou indirectement.

Ce brevet vient valider les acquis 
des collégiens engagés dans le 
dispositif « Jeunes contre le sexisme ». 
Stéphane Troussel, président du 
Département de la Seine-Saint-Denis, 
a indiqué être « très fier d’engager 
une étape supplémentaire dans la 
lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes […] c’est une première 
en France, qui pourra se développer 
à toutes les classes de 3e en Seine-
Saint-Denis, et inspirer de nombreux 
autres départements ».

2022-8554
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ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte ssp en date 
à  PA RIS  du  0 8 /06 /20 22 ,  i l  a  é té 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA MAISON 17
Forme : SAS.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte 

d e  t o u s  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 28, place Saint-Ferdinand 

75017 PARIS.
Capital : 3 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Cession des actions : Les actions ne 

peuvent être cédées y compris entre 
associés qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : La propriété d’une action comporte 
de plein droit adhésion aux décisions des 
assemblées générales. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel à la 
quotité du capital qu’elles représentent. 
Chaque action donne droit à une voix au 
moins.
Président : GUIDEL, société civile au 

capital de 100 200 €, dont le siège social 
est 2, place Edouard Renard 75012 
PARIS (913 623 377 RCS PARIS).
Directeurs Généraux  : CEDAMON, 

société civile au capital de 100 100 €, 
dont le siège social est 9, rue Lagrange 
75005 PARIS (913 590 147 RCS PARIS), 
et MYCOCO, société civile au capital 
de 100 100 €, dont le siège social est 
20, rue Traversière 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (913  833 067 RCS 
NANTERRE).
209363

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VINCENNES GH
Forme : Société civile de construction 

vente.
Objet social : Acquisition d’immeubles 

et de terrains à bâtir situés au 18, rue 
Georges Huchon à Vincennes 94300 
sur la parcelle cadastrée R53 en vue 
de la vente ultérieure d’immeubles ou 
d’appartements, de maisons ou de 
commerces ainsi que de places de 
stationnement, en totalité ou en fractions, 
en l’état futur d’achèvement ou achevés, 
en une seule ou plusieurs tranches, 
et dans l’attente de leur vente, leur 
éventuelle location ou exploitation.
Siège social : 28, rue Marbeuf, 75008 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : CAMAR FINANCE, SAS, 28, rue 

Marbeuf 75008 PARIS immatriculée sous 
le n° 319 536 694 RCS Paris.
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209463

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître ALAIN GIRARDOT, notaire au 
8, rue Bellini 75116 PARIS, le 07/06/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LYC
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : l’acquisition, la propriété, 

la mise en valeur, la transformation, la 
location et la vente de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 38, bd de Charonne, 

75020 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : LY CUONG Olivier demeurant 

38, bd de Charonne 75020 PARIS.
Cession des parts : Cession libre entre 

associés et entre associés et leurs 
descendants. Agrément de la collectivité 
des associés pour les tiers.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209460

Suivant acte authentique reçu par Maître 
Delphine BARBET, notaire à PARIS, le 2 
juin 2022, il a été constitué une société 
civile dont les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

"M&H Participations"
Capital : 523 450 €.
Apports  : apports en numéraire de 

523 450 €.
Siège : 8, rue Decamps, 75016 PARIS.
Objet : La propriété, l’acquisition, la 

construction, l ’entretien et l ’aména-
gement, l’administration, l’exploitation et 
la gestion par bail, location ou autrement, 
ainsi que la mise à disposition à titre 
gratuit au profit des associés, de tous 
immeubles et droits immobiliers.
Et généralement, toutes opérations 

mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement, à 
l’objet précité et en faciliter la réalisation 
pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 ans.
Gérants :
- Monsieur Frédéric HUET, demeurant à 

PARIS (75015), 129, rue de Lourmel,
- Madame Maëlys MOULIN, demeurant à 

PARIS (75016), 8, rue Decamps.
Agrément  : toutes les cessions de 

parts, quelle que soit la qualité du ou 
des cessionnaires, sont soumises à 
l'agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
209484

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître JULIE GASNIER-BAMAS, 
notaire au 29 rue de la Bienfaisance 
75008 Paris, le 07/06/2022, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DAKOTA
Forme : Société civile.
Objet  social  : Acquisit ion par voie 

d’achat ou d’apport, propriété, mise 
ne valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration et gestion 
par location ou autrement de tous biens 
et droits immobiliers, à l’exclusion de 
toute location meublée, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 20, rue Chaptal, 75009 

PARIS.
Capital : 525 700 €.
Gérance : TORCK Nicole demeurant 

75 rue Notre Dame des Champs 75006 
PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209408

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MINT
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Toutes opérations, pour 

son propre compte, d’achat, de vente, 
d’échange et de gestion de parts sociales 
ou de valeurs mobilières françaises et 
étrangères de toute nature et de toutes 
entreprises, l ’achat, la souscription, 
la gestion, la vente, l’échange de ces 
valeurs et de tous droits sociaux, la 
prise d’intérêts et la participation directe 
ou indirecte dans toutes sociétés et/ou 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, immobilière ou mobilières 
créées et à créer par tous moyens.
Siège social : 40, rue Blanche, 75009 

PARIS.
Capital : 500 €.
Présidence : COUTURIER Quentin 

demeurant 40, rue Blanche 75009 PARIS.
Cession d’action : libre.
Condition d’admission aux Assemblées : 

Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même ou 
par un mandataire de son choix, qui peut 
ou non être un associé.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209353

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALVICHA
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Toutes opérations, pour 

son propre compte, d’achat, de vente, 
d’échange et de gestion de parts sociales 
ou de valeurs mobilières françaises et 
étrangères de toute nature et de toutes 
entreprises, l ’achat, la souscription, 
la gestion, la vente, l’échange de ces 
valeurs et de tous droits sociaux, la 
prise d’intérêts et la participation directe 
ou indirecte ou indirecte dans toutes 
sociétés et/ ou entreprises commerciales, 
industrielles, financières, immobilière ou 
mobilières créées.
Siège soc ia l  :  25 ,  bd de Bonne 

Nouvelle, 75002 PARIS.
Capital : 500 €.
Présidence : BRUN Charles demeurant 

25, bd de Bonne Nouvelle 75002 PARIS.
Cession d’action : libre.
Condition d’admission aux Assemblées : 

Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même ou 
par un mandataire de son choix, qui peut 
ou non être un associé.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209355

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître FREDERIC BEHIN, notaire 
au 20, avenue Rapp 75007 PARIS, le 
24/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
Dénomination : 

2022 CROIX NIVERT 52
Forme  :  Société à Responsabi l i té 

Limitée.
Objet social : l’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question.
Siège social : 52, rue de la Croix Nivert, 

75015 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : DE SEZE Marie demeurant 52, 

rue de la Croix Nivert 75015 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209392

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NOSARA
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Toutes opérations, pour 

son propre compte, d’achat, de vente, 
d’échange et de gestion de parts sociales 
ou de valeurs mobilières françaises et 
étrangères de toute nature et de toutes 
entreprises, l ’achat, la souscription, 
la gestion, la vente, l’échange de ces 
valeurs et de tous droits sociaux, la 
prise d’intérêts et la participation directe 
ou indirecte ou indirecte dans toutes 
sociétés et/ou entreprises commerciales, 
industrielles, financières, immobilière ou 
mobilières créées.
Siège social : 40, rue Blanche, 75009 

PARIS.
Capital : 100 €.
Présidence  : COUTURIER Quentin 

demeurant 40, rue Blanche 75009 PARIS.
Cession d’action : libre.
Condition d’admission aux Assemblées : 

Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même ou 
par un mandataire de son choix, qui peut 
ou non être un associé.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209358

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOGABRO
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Toutes opérations, pour 

son propre compte, d’achat, de vente, 
d’échange et de gestion de parts sociales 
ou de valeurs mobilières françaises et 
étrangères de toute nature et de toutes 
entreprises, l ’achat, la souscription, 
la gestion, la vente, l’échange de ces 
valeurs et de tous droits sociaux, la 
prise d’intérêts et la participation directe 
ou indirecte dans toutes sociétés et/ou 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, immobilières ou mobilières 
créées.
Siège social : 4, rue Camille Tahan, 

75018 PARIS.
Capital : 500 €.
Présidence : AGUERA Xavier demeurant 

4, rue Camille Tahan 75018 PARIS.
Cession d’actions : Libre.
Condition d’admission aux Assemblées : 

Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même ou 
par un mandataire de son choix, qui peut 
ou non être un associé.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209368

Aux termes d’un ASSP en date du 
06/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI 26 PASSAGE 
SAINT NICOLAS

Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, la construction, 

la propriété, la gestion, l’administration, 
l’entretien, l’exploitation par bail, location ou 
autrement, ainsi que la mise à disposition à 
titre gratuit au profit des associés, de tous 
immeubles ou biens et droits immobiliers.
Siège social : 17, rue du Sergent 

Bauchat, 75012 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BRACHET Denis demeurant 

77, avenue du Général de Gaulle 78600 
MAISONS LAFFITTE ; CANNIER Laura 
demeurant 169 avenue de la République 
78500 SARTROUVILLE.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209470
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A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
09/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Thériaque Med
Forme : SASU.
Objet : La programmation informatique, 

le consei l  et  l ’étude des systèmes 
informatiques, la conception et le dévelop-
pement ; la vente et commercialisation de 
logiciels, sites web, outils informatiques 
de communication, ainsi que la gestion 
de projets y afférents ; le traitement de 
données, l’hébergement de données et 
toutes activités connexes.
Siège social : 14, rue Delambre 75014 

Paris.
Capital : 10 000 Euros divisé en 10.000 

actions de 1 Euro chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des actions : cessions libres.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives par lui-même ou 
peut s’y faire représenter par toute autre 
personne de son choix, associé ou tiers, 
justifiant d’un mandat. Chaque action 
donne droit à une voix.
Président : SYNAPSE MEDICINE, SAS au 

capital de 35 304,85 € sis 3, rue Lafayette 
33000 Bordeaux (827 466 590 RCS 
Bordeaux).
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
209393

Aux termes d’un ASSP en date du 
03/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JFBconseil
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Le conseil, la formation, le 

coaching et le management de transition 
notamment en matière de réduction de 
coûts, d’optimisation des investissements, 
de déve loppement  commerc ia l  e t 
d’organisation de Direction Générale ou 
Financière à destination de sociétés de 
commerce et de distribution, de leurs 
fournisseurs directs (marchands) ou 
indirects (non-marchands), de sociétés 
d’immobilier commercial ou de service.
Siège social : 72, rue d’Alésia, 75014 

PARIS.
Capital : 5 000 €.
Présidence : BRUNET Jean-François 

demeurant 72, rue d’Alésia 75014 PARIS.
Cession d’actions : Les cessions des 

actions détenues par l’associé unique 
sont libres. La cession à un tiers est 
soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix.
Admission et droit de vote : Tout associé 

a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209456

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGATE
Forme : SCI.
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur ,  la  t ransformat ion, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 4, avenue Carnot, 75017 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  :  TAIEB J i l le  demeurant 

31 Alphen Drive 7806 CONSTANTIA 
(AFRIQUE DU SUD).
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209349

Suivant acte ssp du 30/05/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

FINANCIERE COUSTERE-FU
Forme : Société Civile.
Objet : Acquérir, détenir, gérer toutes 

participations dans des sociétés quelle 
que soit leur activité ; animation du groupe 
en définissant les priorités stratégiques 
et les axes de développement tout en 
assurant le contrôle, l’assistance et la 
coordination en matière de management, 
d e  p o l i t i q u e  c o m m e r c i a l  e t  d e 
développement d’activité ; prestation de 
services administratifs et organisationnels 
au profit de ses filiales.
Siège social : 38, rue Broca 75005 

PARIS.
Capital : 1 000 000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession de parts : Librement cessibles 

entre associés. Toutes autres cessions 
soumises à agrément de la majorité des 
associés représentant au moins les trois 
quarts des parts sociales.
Gérance  :  Daniè le FU et  Romain 

COUST ER E dem eura n t  ens emb le 
38, rue Broca 75005 PARIS, ont été 
nommés co-gérants pour une durée 
illimitée.
209386

PARIS (75015) 14 rue Olivier de Serres

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me Olivier 
PONTNAU, Notaire, le 25 mai 2022, il a 
été constitué la SCI. 

Dénomination : SP2022
Siège : 11 bis, rue Faraday 75017 Paris.
Durée : 99 ans. 
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers ; la 
souscription ou l’acquisition de titres de 
sociétés immobilières ; l’emprunt de tous 
les fonds nécessaires à cet objet et la 
mise en place de toutes sûretés réelles 
ou autres garanties nécessaires. 
Capital social : 1 000,00 euros. 
Apports : Apports en numéraire de 1 

000,00 euros. 
Gérants : M. Patrick BAUDIS demeurant 

à PARIS (75006) 7 rue Pierre Sarrazin 
et Mme Stéphanie FÉREY demeurant à 
PARIS (75015) 4, rue Cronstadt. Toutes 
les cessions de parts, quelle que soit 
la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de PARIS.
209537 

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Gourcuff Society Hotels 2
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La création, l’acquisition, 

la location, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation et la gestion y compris 
sous forme de f ranchise,  de tous 
établissements ou fonds de commerce, 
en France ou à l’étranger, se rattachant à 
l’hôtellerie, aux installations de bien-être 
et de loisir, à la restauration, bar, congrès 
et séminaire.
Siège social : 38 av des Champs 

Elysées, 75008 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : NOCTIS EVENT, SAS au 

capital de 12.203,90€, 38 av des Champs 
Elysées 75008 PARIS immatriculée sous 
le n° 433 855 103 RCS Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209441

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DeluPay
Forme : Société par actions simplifiée.
Ob je t  soc i a l  :  Toutes opérat ions 

i ndus t r ie l l es  e t  commerc ia les  se 
rapportant à l’exploitation d’activités de 
monétique, de services de paiement, 
d’ingénierie, de conception et réalisation 
de logiciels et progiciels, de distribution 
de logiciels et progiciels de conception 
e t  réal isat ion  de s i tes  In ternet  e t 
d’applications pour plates-formes mobiles, 
de télématique, d’Internet, d’infogérance, 
de commerce en ligne, de commerce sur 
plate-forme mobile, de conseil et expertise 
en informatique, d’assistance technique.
Siège social : 10, rue Roquépine, 75008 

PARIS.
Capital : 1 909 000 €.
Présidence : BIALKIEWICZ Joël-Alexis 

demeurant 14, rue du Colonel Moll 75017 
PARIS.
Cession d’action : agrément préalable en 

cas de cession à un tiers.
Condition d’admission aux Assemblées 

et exercice du droit de vote  : pour 
participer aux Décisions, chaque associé 
doit être en mesure de justif ier son 
identité et de l’inscription en compte 
de ses actions, ils peuvent se faire 
représenter par un autre associé Chaque 
action donne droit à une voix.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209498

Aux termes d'un ASSP en date du 
24/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : LE BOIS AVRIL
Forme :  Société à Responsabil i té 

Limitée.
Objet social : L'acquisition, la propriété, 

l'affectation en copropriété s'il y a lieu 
et la mise en valeur de toute manière 
même par  l ' éd i f i ca t ion  de  tou tes 
augmentations et constructions nouvelles 
et la disposition, l'aliénation, vente ou 
apport en société, de tous les immeubles 
e t  dro i ts  immobi l ie rs  e t  mobi l ie rs 
composant son patrimoine.
Siège social : 53, rue de la Tombe 

Issoire, 75014 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance :  Mme DE MONTGOLFIER 

née ROUVIERE Catherine et M. DE 
MONTGOLFIER Cyr i l le  demeurant 
ensemble 53, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209545

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : XJRG
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Toutes opérations, pour 

son propre compte, d’achat, de vente, 
d’échange et de gestion de parts sociales 
ou de valeurs mobilières françaises et 
étrangères de toute nature et de toutes 
entreprises, l ’achat, la souscription, 
la gestion, la vente, l’échange de ces 
valeurs et de tous droits sociaux, la 
prise d’intérêts et la participation directe 
ou indirecte ou indirecte dans toutes 
sociétés et/ou entreprises commerciales, 
industrielles, financières, immobilière ou 
mobilières créées.
Siège social : 4, rue Camille Tahan, 

75018 PARIS.
Capital : 100 €.
Présidence : AGUERA Xavier demeurant 

4, rue Camille Tahan 75018 PARIS.
Cession d’action : libre.
Condition d’admission aux Assemblées : 

Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même ou 
par un mandataire de son choix, qui peut 
ou non être un associé.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209350

Maître Rémi CANALES
Notaire associé de l’étude 

137 NOTAIRES à PARIS (75007), 
137 rue de l’Université

Suivant acte reçu par lui le 8 juin 2022, il 
a été constitué la Société Civile suivante :
Dénomination :

"SCI CHAMPE JARRIL"
Siège : PARIS (75005) 3, place de 

Jussieu.
Capital social : 948 000,00 €.
Objet  : La Société a pour objet en 

France : La propriété, l’acquisition, la 
construction, l ’entretien et l ’aména-
gement, l’administration, l’exploitation et 
la gestion par bail, location ou autrement, 
ainsi que la mise à disposition à titre 
gratuit au profit des associés, de tous 
immeubles et droits immobiliers.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux 

propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles 

pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet ou susceptibles 
d’en favoriser le développement, et ne 
modifiant pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 ans.
Co-Gérant : Madame Michèle CHAMPÉ, 

née à FLERS (61100) le 7 juillet 1943 
demeurant à PARIS (75013), 125, rue 
de Tolbiac et Madame Marie-Catherine 
JARRIL, née à CHARENTON-LE-PONT 
(94220) le 13 juillet 1947 demeurant à 
PARIS (75005), 3, place de Jussieu.
Cession de parts : toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Immatriculation au RCS de PARIS.
209388

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LVA Performance
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : L’exploitation de l’image et 

des attributs de la personnalité de sportifs 
professionnels et notamment ceux de 
Monsieur Luca VAN ASSCHE.
Siège social : 34 rue du Général 

Delestraint, 75016 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Prés i dence  :  VAN ASSCHE Luca 

demeurant 1 rue de la mission Marchand 
75016 PARIS.
Cession d’action : entre associé libre, 

agrément préalable en cas de cession à 
un tiers.
Condition d’admission aux Assemblées 

et exercice du droit de vote : Chaque 
action donne droit à une voix.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209452

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître CAROLINE LEROY 
LEBOURDAIS, notaire au 25, boulevard 
B e a u m a r c h a i s  7 5 0 0 4  P A R I S ,  l e 
06/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : ABJ & SONS
Forme : Société civile.
Objet social : Acquisition, gestion et 

plus généralement, exploitation par 
location ou autrement, à l'exception de 
la location en meublé, de tous biens ou 
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils 
se trouvent situés ; Prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières.
Siège social : 42, boulevard de la Tour 

Maubourg, 75007 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance :  AL-THANI Ali Jassim T.J 

demeurant P.O BOX 288 DOHA/QATAR.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209572
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Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 10/06/2022, il a été constitué 
une SAS dénommée :

C.V.B. CONSEILS
Siège social : 43, rue du Télégraphe – 

75020 PARIS.
Objet : « La création, l’acquisition, la 

gestion, l’exploitation directe ou indirecte, 
tant en France qu’à l’étranger de toute 
activités d’intermédiaire, mandataire, 
courtier, d’agent commercial ou d’achat 
vente de tous produits alimentaires 
solides ou liquides, alcooliques ou non, 
ainsi que toutes opérations s’y rattachant 
et toutes activités complémentaires, 
similaires ou connexes.
Accessoirement l’activité d’agence 

immobilière.
La prise de participation dans toutes 

sociétés ayant un objet  ident ique, 
complémentaire ou connexe.
Et, plus généralement, toutes opérations 

i n d u s t r i e l l e s ,  c o m m e r c i a l e s  o u 
financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant  se  ra t tacher  d i rec tement 
ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser l'extension ou 
le développement ».
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 10 000 €.
Admission aux Assemblées Générales 

et exercice du droit de vote : Chaque 
action donne droit à une voix.
Transmission des actions :  Droit de 

préemption et agrément à la majorité 
qualifiée des deux tiers.
Président : Monsieur Fabrice, Michel, 

François BELAUBRE, né le 05/12/1971 
à AURILLAC, de nationalité française, 
demeurant à PARIS (75020), 43, rue du 
Télégraphe.
209568

Aux termes d’un acte SSP en date du 
30/05/2022, avis de constitution de :

Dénomination sociale : L’ASSO
Forme : SCI.
Capital : 1 000 Euros.
Siège Social : 17, rue Ramponeau – 

75020 PARIS.
Objet : L’acquisition, l’administration, 

l’exploitation par bail, la location et la 
gestion de tous immeubles ou biens 
immobiliers.
Co-Gérance : Monsieur Tristan LORIOT 

DE ROUVRAY demeurant 50, rue Edouard 
Nortier – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
Et Monsieur Frédéric DAYES demeurant 

16, rue Paul Bert 75011 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associé. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’autorisation préalable 
du ou des gérants agissant conjointement.
209569

Aux termes d'un ASSP en date du 
10/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI IZBA
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition par voie 

d'achat ou d'apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, la location, 
l 'administration et l 'exploitat ion de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question, et enfin occasionnellement leur 
cession. La mise à disposition de certains 
de ses biens au profit de ses associés, à 
titre gratuit ou onéreux.
Siège social : 60, rue Saint Lambert, 

75015 PARIS.
Capital : 482 000 €.
Gérance : Mme TUENI Lena demeurant 

rue Youssef  Sawda -  BP 165364 - 
Quartier Archrafieh-Immeuble Chamandi -  
BEYROUTH (LIBAN).
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209657

Aux termes d’un acte SSP en date du 
25/04/2022, avis de constitution de :
Dénomination sociale : 

DOUBLE V INVESTMENTS
Forme : SASU.
Capital : 1 000 Euros.
Siège Social : 60, rue de la Convention 

75015 PARIS.
Objet : L’activité d’agence immobilière, de 

transactions immobilières et commerciales, 
e t  t ou tes  ac t i v i t és  se  rappor tan t 
directement ou indirectement à l’objet 
social ainsi défini. La création, l’acquisition, 
la  pr ise en gérance l ibre de tous 
établissements commerciaux, agences 
immobilières et autres, la location ou 
l’achat de tous immeubles pouvant servir 
de manière quelconque à l’objet social.
Présidence : Monsieur Yuval WEXLER 

demeurant au 60, rue de la Convention – 
75015 PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation : RCS de PARIS.
209593

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PRAYOLY
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Toutes opérations, pour 

son propre compte, d’achat, de vente, 
d’échange et de gestion de parts sociales 
ou de valeurs mobilières françaises et 
étrangères de toute nature et de toutes 
entreprises, l’achat, la souscription, la 
gestion, la vente, l’échange de ces valeurs 
et de tous droits sociaux, la prise d’intérêts 
et la participation directe ou indirecte 
dans toutes sociétés et/ou entreprises 
commerciales, industrielles, financières, 
immobilière ou mobilières créées.
Siège socia l  :  25, bd de Bonne-

Nouvelle, 75002 PARIS.
Capital : 100 €.
Présidence : BRUN Charles demeurant 

25, bd de Bonne-Nouvelle 75002 PARIS.
Cession d’actions : libre. 
Condition d’admission aux Assemblées : 

Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même ou 
par un mandataire de son choix, qui peut 
ou non être un associé.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209370

Par assp du 05/06/2022,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

SARL ELLYN
Siège social : 60 rue des entrepreneurs – 

75015 PARIS.
Objet : salon de beauté, épilation, vente 

de produits d’esthétique.
Le capital social : 2 000 euros.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Présidence : Mme PENG Fei épouse 

CHU demeurant au 15 Boulevard John 
Kennedy – 94000 CRETEIL.
209402

Aux termes d'un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

FONCIERE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE IDF

Forme : SAS.
Objet social : L'achat, la vente, la prise 

à bail, avec ou sans promesse de vente, 
la location, l'exploitation, la gestion et 
l'administration d'immeubles bâtis ou non 
bâtis.
Siège social : 79 bis, avenue Marceau, 

75116 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Présidence : la société JFD INVEST, 

SARL au capital de 3 001 000 €, 1-13, rue 
Michel de l'Hospital 93000 BOBIGNY 
immatriculée sous le n° 903 347 383 RCS 
Bobigny.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209477

ETUDE DE MES JEROME ADER, 
SOPHIE COMBES-BERTON, 
JOSEPH MOZZICONACCI 

ET SARAH LASSAIGNE-GUIBAN, 
NOTAIRES ASSOCIES A PARIS 

(SEPTIEME ARRONDISSEMENT) 
226 BOULEVARD SAINT GERMAIN

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
COMBES-BERTON, Notaire associé de la 
société civile professionnelle titulaire d'un 
office Notarial dénommé « Jérôme ADER, 
Sophie COMBES - BERTON, Joseph 
MOZZICONACCI et Sarah LASSAIGNE-
G U I B A N ,  N o t a i r e s  a s s o c i é s  » 
dont le siège est à PARIS (septième 
arrondissement) 226, boulevard Saint 
Germain, le 7 juin 2022, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-

vement ou achevés, l'apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'admi-
n is t ra t ion ,  l a  loca t ion  e t  la  ven te 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Dénomination : GOMEL
Siège social : PARIS 6ème arrondis-

sement (75006), 39, rue d'Assas.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation.
Capital : NEUF CENT CINQUANTE-

CINQ MILLE EUROS (955 000,00 EUR).
Cession de parts : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l'unanimité des 
associés.
L e  g é r a n t  e s t  M o n s i e u r  G é r a r d 

SCHOUMANN demeurant à PARIS 6ème 

arrondissement (75006), 39, rue d'Assas.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS. 
Pour avis.

209728

Avis de constitution

I l  a été const i tué une société par 
acte authentique reçu par Me Grégory 
DENOYELLE, notaire à ST OMER (62) le 
14 juin 2022.
Dénomination : 

SCI PARIS NORMANDY
Forme : Société civile immobilière.
Obje t  :  Acquisi t ion,  en état futur 

d ’achèvemen t  ou  achevés  ou  en 
démembrement de propriété (usufruit ou 
nue-propriété), apport, propriété, mise 
en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
et vente (exceptionnelle) de tous biens 
et droits immobiliers, et de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. La société 
sera autorisée à laisser au besoin la 
libre disposition gratuite à l’un ou l’autre 
des associés de tout bien immobilier 
qu’elle posséderait. La prise de tous 
intérêts et participations dans toutes 
sociétés. La gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières. L’emprunt de toutes 
sommes nécessaires à la réalisation 
de l ’objet,  avec ou sans garant ies 
hypothécaires ou sûretés réelles, et 
accessoi rement,  le caut ionnement 
personnel ou hypothécaire, simple ou 
solidaire, des prêts consentis, par toute 
personne physique ou morale, aux 
associés ensemble ou séparément, 
pour leur permettre de libérer les parts 
sociales auxquelles ils auront souscrit 
lors de la constitution de société ou 
lors d’une augmentation de capital. 
L’obtent ion de toute ouvertures de 
crédits, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société.
Durée : 99 ans.

Capital social fixe : 1 000 euros (apports 
en numéraire uniquement).
Cession de parts et agrément : Toutes 

cessions de parts sont soumises à 
l 'agrément préalable à l ’unanimité 
des associés. La qualité d'associé est 
transmise de plein droit aux descendants 
des associés, à l'exclusion de tous autres 
ayants droit.
Siège social : 13, rue Nicolas Chuquet, 

75017 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Gérant :  Mme Anne-Laure GUÉNET 

épouse GOUJU, demeurant 13 rue 
Nicolas Chuquet, 75017 Paris.

Pour avis, Le notaire.
209725

Aux termes d'un acte sous seing privé 
du 13/06/2022, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : "Les Cachettes"
Siège : 48, Avenue Georges Mandel - 

75016 PARIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
Capital : 10 000 euros. 
Obje t  :  La locat ion de chambres 

meublées ou d’appartements meublés, 
notamment saisonnière ou de tourisme 
à l'usage exclusif du locataire, à une 
clientèle de passage qui y effectue un 
séjour caractérisé par une location à la 
journée, à la semaine ou au mois et qui n'y 
élit pas domicile ; La location immobilière 
meublée à usage d’habitation. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément :  Les cessions d'actions 

au profit d'associés ou de tiers sont 
soumises à l'agrément de la collectivité 
des associés. 
Présidente : Béatrice DELLENBACH, 

demeurant 48, Avenue Georges Mandel - 
75016 PARIS.
209681

Avis de constitution

SCI CATHELINEAU
Société Civile Immobilière
au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

39, avenue d'Iena

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 23 mai 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
F o r m e  s o c i a l e  :  S o c i é t é  c i v i l e 

immobilière.
Dénomination sociale : 
SCI CATHELINEAU
Siège social : 39, avenue d'Iena, 75016 

PARIS.
Objet social : L'acquisition d'un terrain, 

l'exploitation et la mise en valeur de ce 
terrain pour l'édification d'un immeuble 
commercial et l'exploitation par bail ou 
autrement de cette construction.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 50 000 euros, constitué 

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Société ALAIN GUENANT 

ET CIE, SAS au capital de 73 856 euros, 
dont le siège social est 39, avenue d'Iéna, 
75116 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 545 650 178.
Clauses relatives aux cessions de parts : 

Agrément requis dans tous les cas 
agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis, La Gérance.

209724
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Par acte SSP en date à PARIS du 
15/03/22, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : 

SÉCURITÉ LE VILLAGE
Siège : 8, rue Versigny, 75018 PARIS.
Objet : Surveillance humaine ou surveil-

lance par des systèmes électroniques 
de sécurité ou de gardiennage de biens 
meubles ou immeubles, ainsi que la 
sécurité des personnes se trouvant dans 
ces immeubles.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés. 
Président : La SAS VILLAGE ayant son 

siège social sis 8, rue Versigny, 75018 
PARIS et immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro ; prise en la personne 
de son représentant légal, M. Chérif 
RAKENE. 
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
209748

PARIS (75015) 14 rue Olivier de Serres

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me Olivier 
PONTNAU, Notaire, le 03/06/2022, il a été 
constitué la SCI, dénomination :

PASSY22
Siège : 41, rue de Passy 75016 PARIS. 
Durée : 99 ans. 
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers ; la 
souscription ou l’acquisition de titres de 
sociétés immobilières ; l’emprunt de tous 
les fonds nécessaires à cet objet et la 
mise en place de toutes sûretés réelles 
ou autres garanties nécessaires. 
Capital social : 845 000,00 €. 
Apports : Apports en numéraire de  

845 000,00 €. 
Gérante : Mme Lili REN épouse YCRE 

demeurant 41, rue de Passy 75016 Paris. 
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. 
Immatriculation au RCS de PARIS.
209539

Aux termes d'un ASSP en date du 
13/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : Data IS
Forme : SAS.
Objet social : La création, la mise en 

exploitation et la commercialisation de 
logiciels, plateformes et services de 
traitement, la préparation de rapports 
spécifiques à partir des données fournies 
par les clients ainsi que des données 
grand public, services spécial isés 
de saisie et de traitement automatisé 
des données, y compris services de 
gestion de bases de données et plus 
spécifiquement dans le domaine de 
l'immobilier et apparenté.
Siège social : 10, rue de la Cerisaie, 

75004 PARIS.
Capital : 5 000 €.
P r é s i d e n c e  :  R A C H E D I  M e h d i 

demeurant 2, rue Frémicourt 75015 Paris.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209704

Aux termes d'un ASSP en date du 
02/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : Livres et Parlotte
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : la conception, l'organi-

sation, la mise en place, à titre ponctuel 
ou régulier, de rencontres littéraires, 
d'ateliers de lecture et de tout événement 
culturel et pédagogique dans le domaine 
littéraire et la production de contenus web 
(blog).
Siège social : 24, rue de la Tour, 75116 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Prés idence  :  SERVANT Charlot te 

demeurant 24, rue de la Tour 75116 
PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209735

Par ASSP en date du 14/06/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée :

MAPROPALE
Siège social : 144, rue Legendre 75017 

PARIS.
Capital : 5 000 €.
Objet social : La négociation pour 

compte propre ou pour compte de tiers 
de toutes acquisitions, ventes, locations, 
de tous échanges portant sur des biens 
et droits mobiliers et immobiliers ; la 
gestion, l'administration pour compte 
propre ou compte de tiers de tous biens 
et droits mobiliers et immobiliers.
Président : M. Mezan de Malartic Patrice 

demeurant 144, rue Legendre 75017 
PARIS élu pour une durée illimitée.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
209697

TRANSFORMATIONS

ATELIER D’ARCHITECTURE 
CHAIX & MOREL ET ASSOCIÉS

S.A. au capital de 264 000,00 Euros
Siège social : 75020 PARIS 

16 rue des Haies 
401 262 720 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 28/10/2021 : La décision, prise à 
l’unanimité, de transformer la Société 
en société d’exercice libéral par actions 
simplifiée d’architecture à compter du 
même jour. Cette transformation entraîne 
la publication des mentions suivantes : 
Forme
Ancienne mention : Société anonyme
Nouvelle mention : Société d’exercice 

libéral par actions simplifiée d’architecture
Administration
Anciennes mentions
Président du directoire : Lichnerowicz 

Rémi
Di rec teur  géné ra l  –  membre  du 

directoire : Van Nieuwenhove Remy
Di rec teur  géné ra l  –  membre  du 

directoire : Grasmug Walter
Membre du directoire : Cornil Pierre
Membre du directoire : Horst Jan-

Hendrik
Président du conseil de surveillance : 

Chaix Philippe
Vice-Président – membre du conseil de 

surveillance : Lavalou Marie
Membre du conseil de surveillance : 

Morel Jean-Paul
Nouvelles mentions 
P r é s i d e n t  :  L i c h n e r o w i c z  R é m i 

demeurant 78 bis rue Villiers de l’Isle 
Adam 75020 Paris
Commissaires aux comptes 
Anciennes mentions : LM AUDIT (SARL) 

commissaire aux comptes titulaire
CABINET TOUBER SA A DIRECTOIRE 

commissaire aux comptes suppléant 
Nouvelles mentions : Néant
Mentions complémentaires
Agrément :  les cessions d’actions, 

même entre associés, sont soumises à 
l’agrément des associés exerçant leur 
profession au sein de la société à la 
majorité des deux tiers. 
Mention sera faite au RCS de PARIS.

Pour avis.
209651

BAHUT
Société à Responsabilité Limitée

au capital 20 000 Euros
Siège social : 75005 PARIS

3 bis et 5, place de la Sorbonne
447 928 318 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 08.06.2022, il a 
été décidé de transformer la société en 
SAS à compter dudit jour, ce qui entraîne 
la publication des mentions suivantes :
Anciennes mentions :
Forme : SARL.
Cogérants : Louis-Marie CORNUDET et 

Gilles PRAT.
Nouvelles mentions : Forme : SAS.
Président : Louis-Marie CORNUDET, 

domicilié 17, avenue Ferdinand Buisson 
(92100) BOULOGNE-BILLANCOURT.
Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte 
de  ses  ac t i on s .  Chaque  as so c ié 
dispose autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Ag r émen t  :  Tou tes  les  cess ions 

d’actions, sauf entre associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Mention sera faite au RCS PARIS.
209517

CALLIOPE
SCI en cours de transformation
en SAS au capital de 2 000 €

Siège : 75005 PARIS
5, rue Laplace

834 984 478 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 16/05/2022, il a 
été décidé de transformer la Société en 
société par actions simplifiée à compter 
du même jour, sans création d'un être 
moral nouveau et d’adopter la nouvelle 
forme des statuts. La dénomination, 
le siège social, la durée et la date de 
clôture de l’exercice social de la Société 
demeurent inchangés.
L’objet a été modulé ainsi : 
« - L’agencement, l’aménagement, les 

études de faisabilité, la restructuration 
d’espaces, la conception et la réalisation 
de décoration intérieure,
- En France et à l ’étranger l’achat 

et la vente de meubles, matér iaux 
d'aménagement, objets décoratifs,
- La location en meublé avec ou sans 

prestations para-hôtelières, et la location 
en meublé,
- L'acquisit ion par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l’aménagement et la restructuration,
- Et généralement, toutes opérations 

industrielles, commerciales ou financières 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou pouvant en faciliter 
l’extension ou le développement ».
M. Brice PARISE, demeurant à 1 Sidney 

Square GB E1 2EY LONDON, actuel 
Gérant, a été nommé en qualité de 
Président.
Admission aux assemblées/droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte 
de ses actions. Il a autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession 

d'actions à un tiers doit être autorisée par 
la Société.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
209623

"C.M.A Christian Maurin 
Associés"

Société à Responsabilité Limitée
en cours de transformation

 en Société Civile
au capital de 1 799 000 Euros
Siège social : 75005 PARIS

6, rue Victor Cousin
478 245 558 R.C.S. PARIS

S u i v a n t  d é l i b é r a t i o n s  e n  d a t e 
du  25 /01 /2 021 ,  l es  a ss oc iés  on t 
préalablement modifié l’objet social, puis 
décidé à l'unanimité, conformément aux 
dispositions de l'article L. 223-43 du 
Code de commerce, la transformation de 
la Société en société civile à compter du 
même jour, sans création d'un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son 

siège, sa durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme 

de 1 799 000 euros, divisé en 179 900 
parts sociales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire 

la publication des mentions suivantes 
relatives à l’objet :
Nouvelle mention : La réalisation de tous 

investissements directs et/ou indirects 
dans des entreprises de tous secteurs ; 
La souscription, l’acquisition, la propriété, 
la gestion et la cession, pour son propre 
compte, de tous placements financiers, 
droits sociaux et valeurs mobilières ; 
L'acquisition par voie d'achat ou d’apport, 
la propriété, la construction, la mise en 
valeur, la transformation, l'aménagement, 
l'administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers ; La réalisation 
de pres ta t ions de  serv ices  e t  de 
conseils dans les domaines financiers et 
administratif.
Sous sa nouvelle forme, la Société est 

gérée par Monsieur Christian MAURIN, 
demeurant 34, rue Gambetta 92310 
SEVRES.
209629

"LIMO"
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
au capital de 8 000 Euros

Siège Social : 75009 PARIS
4, place Gustave Toudouze
509 941 167 R.C.S. PARIS

Su i van t  déc i s ions  de  l ’ assoc iée 
unique du 09/06/2022, il a été décidé 
de transformer la société en SAS à 
compter du même jour, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :
Anciennes mentions :
Forme : SARL à associé unique.
Gérants : Eric DELERUE.
Nouvelles mentions :
Forme : SAS.
Président : LOKARIE, SAS à associé 

unique, au capital de 480 100 €, dont 
le siège social est sis à COLOMBES 
(92700) – 283, rue d’Estienne d’Orves, 
immatriculée au RCS NANTERRE numéro 
488 766 684. Représentée par son 
Président Eric DELERUE.
Mentions complémentaires :
Admission aux assemblees et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte 
de  ses  ac t i on s .  Chaque  as so c ié 
dispose autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont 

soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Mention sera faite au RCS PARIS.
209639
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publie le mercredi 

dans le 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95



ANNONCES LÉGALES

46 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 juin 2022 – N° 24 

MODIFICATIONS

NOTIPLUS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 17 690,07 Euros
Siège social : 75116 PARIS

112, avenue Kléber
829 551 050 R.C.S. PARIS

Par décisions du comité consultatif 
du 04/08/2021, il a été pris acte de la 
démission de Monsieur Peter FERGUS 
O’BRIEN de son mandat de Directeur 
Général à compter du 23 juillet 2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209670

MASSENA
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
38, rue des Mathurins

891 689 671 R.C.S. PARIS

Par  décis ion de l 'associé unique 
le 07/06/2022, il a été décidé qu'en 
application de l'article L. 225-248 du 
Code de commerce, il n'y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209689

PRIMAVITA
SAS au capital de 25 903,80 €
Siège social : 75014 PARIS

37, boulevard Brune
491 307 336 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGM en date du 
09/06/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président M. François 
R INGAUD demeuran t  38 ,  avenue 
Alphonse Cherrier 92330 SCEAUX en 
remplacement M. François GESLIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209754

GRAPSTOR
SAS au capital de 23 098.90 €
Siège social : 75011 PARIS

43, boulevard Voltaire
790 685 358 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  du 
président établissant les résultats de la 
consultation écrite en date du 10/05/2022, 
il a été décidé d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes : toutes les activités de 
conseils, formation et accompagnement 
dans les domaines de la créat ion 
d’entreprise, de la visibilité en ligne, des 
logiciels et des sites Internet.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209737

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
E.V.U.A.Z

SC au capital de 304,90 €
Siège social : 75015 PARIS

19/21 rue de Lourmel
328 358 635 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19/05/2007, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de gérant M. Jean-Bernard CHÉNEY 
demeurant 10, avenue des Eglantines 
B -1150  WOLUWE SAINT P IERRE, 
B e l g i q u e ,  e n  r e m p l a c e m e n t  d e  
M. BERNARD CHENEY. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209744

FIVE ONE
Société Civile au capital de 60 000 Euros

Siège social : 31000 TOULOUSE
15, rue du Languedoc

814 734 810 R.C.S. TOULOUSE

Par décision en date du 01/06/2022, la 
collectivité des associés de la société 
FIVE ONE, société ayant pour objet : 
« la prise de participation dans toutes 
sociétés de quelque forme qu’elles 
soient » et constituée pour une durée de 
99 ans au moyen des apports suivants : 
Apports en numéraire : 60 000 euros avec 
les associés suivants :
-M. Florian ARQUE 5, impasse du 

pistachier 30900 NIMES,
-M. Jacques David BELLAÏCHE, 6, 

avenue Flachat 92600 Asnières-sur-Seine,
-M. Denys, Benoît KEEREMELCKBRUGGE, 

Chemin du Four 84480 Bonnieux,
-M.  Emmanuel  THEBAUD 65,  rue 

François Peissel 69300 Caluire,
-M. Julien JOUBERT, 69 rue d’Argout 

75002 Paris,
a décidé de transférer le siège social de 

la société au « 33, rue Joubert - 75009 
Paris » à compter du 01/06/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.
Gérant : M. Julien JOUBERT demeurant 

69, rue d’Argout 75002 Paris.
La Société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation auprès du RCS de PARIS.
Pour avis.

209395

GENEO CAPITAL 
ENTREPRENEUR
SAS au capital minimum

de 50 000 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

9, rue Scribe
847 914 744 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 25/05/2022, il a été décidé 
de :
- modifier la dénomination sociale de la 

société qui devient : GENEO Capital
-  nommer en qual i té de directeur 

général M. François RIVOLIER demeurant 
3, rue Philibert Delorme 75017 PARIS, 
en  remp lacemen t  de  Mme Fanny 
DEBREYNE.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209342

GENEO PARTENAIRES
SAS au capital de 250 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
9, rue Scribe

840 830 434 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 24/05/2022, il a été décidé 
de modifier la dénomination sociale de 
la société qui devient : GENEO Capital 
Entrepreneur.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209340

HOUSHAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

50, avenue Victor Hugo
491 505 301 R.C.S. PARIS

L’assemblée générale du 31/05/2022, 
a décidé de transférer le siège social 
18, lotissement le Clos du Château, 
01600 PARCIEUX. La Société fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de BOURG EN BRESSE.
209322

SCI CURIAL 5
SC au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS

26, rue La Quintinie
534 134 036 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/05/2022, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
co-gérant Mme Chloé CHARBIT épouse 
LASCAR demeurant 15, rue de Dantzig 
75015 PARIS.
Il a également été décidé de transférer 

le siège social du 26, rue La Quintinie - 
75015 PARIS au 15 rue de Dantzig - 
75015 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209379

CHARONNE IMMOBILIER
SASU au capital de 10 000 €
Siège social : 75020 PARIS

32, rue de Bagnolet
843 956 921 R.C.S. PARIS

L ’ A GO  du  3 1 /0 5 / 2 0 2 2  a  n o m m é 
président FC INVEST, SAS au capital de 
1 000 €, ayant son siège social 24, rue 
Decoster Virnot 59700 Marcq-en-Barœul, 
913 786 117 RCS de Lille-Métropole 
représentée par  M.  MARTINACHE 
Frédéric en remplacement de Mme VIAL 
Emmanuelle.
Mention au RCS de PARIS.
209316

SNC PABLO NERUDA
SNC au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
5 bis, rue de Rochechouart
824 374 839 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
23/05/2022, i l a été pris acte de la 
démission de M. Pascal ANGLARD et 
M. Thierry BASTOS de leur mandat 
respectif de Commissaires aux comptes 
titulaire et suppléant.
La société FIDUREVISE, SAS, 16/18, rue 

Dubrunfaut - 75012 PARIS immatriculée 
sous le n° 452 638 471 RCS Paris, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209352

"CI MELINA"
Société civile

au capital de 93 298,80 Euros
Siège social : 75007 PARIS
60 bis, avenue de Breteuil
419 872 114 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 06/06/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 60 bis, avenue de 
Breteuil, 75007 PARIS au 8, rue des 
Favorites, 75015 PARIS  à compter 
du  même jour ,  e t  de  modi f ie r  en 
conséquence l’article 4 des statuts.
209425

BANQUE SBA
Société Anonyme

au capital de 40 280 042 €
Siège social : 75008 PARIS

68, avenue des Champs Elysées
999 990 062 R.C.S. PARIS

P a r  d é c i s i o n s  d u  3 0  m a i  2 0 2 2 , 
l ’Assemblée Générale Ordinaire a 
d é s i g n é  M .  M a u r i c e  I S K A N D A R , 
demeurant à Immeuble 4307, rue Mar 
Talka, Hazmieh, LIBAN, en qual i té 
d’Administrateur.
209414

BNP PARIBAS FACTOR
SA au capital de 5 718 272 Euros

Siège social : 75146 PARIS CEDEX 19
160-162 bd Macdonald ZAC Claude 

Bernard Immeuble Allegro
775 675 069 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CA 
en date du 30/09/2021, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président du 
Conseil d’Administration et administrateur 
M. Lionel JOUBAUD demeurant 1 villa Bel 
Air 92240 MALAKOFF, en remplacement 
de M. Patrick GALOUZEAU DE VILLEPIN.
Aux termes de l ’AGM en date du 

09.05.2022, il a été :
- pris acte de la fin des mandats de 

Commissaire aux comptes suppléant de 
Mme CHAMARTIN Anik et Mme VEAUTE 
Anne.
-  d é c i dé  d e  n o m m er  e n  qu a l i t é 

d’administrateur, Mme Rachida Tournier, 
demeurant 31, rue de l ’Assomption 
75016 PARIS et Mme Valérie Lambel 
Reinholdt, demeurant 55 bis av Georges 
Clemenceau 78110 Le Vesinet.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209410

Transfert de siège social

F & L INVESTISSEMENTS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 259 400 Euros
Siège : 33700 MERIGNAC

9, rue du Pradas 
810 089 516 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du procès-verba l  de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 12 Mai 2022, la société susvisée, 
dont les gérants Monsieur Fabrice 
NOGUERA et Madame Lydie NOGUERA, 
ont décidé de transférer le siège social 
9, rue du Pradas - 33700 MERIGNAC au 
6, place de la Madeleine - 75008 PARIS, 
à compter du 12 mai 2022.
L e s  s t a t u t s  s e r o n t  m o d i f i é s  e n 

conséquence et la société qui était 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le n°810 089 516 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de 
PARIS.

Pour avis,
La gérance.

209404

SOCIETE TOURISTIQUE 
DE LA TRINITE-S. T.L.T
SAS au capital de 37 500 Euros

Siège social : 75017 PARIS
141B, rue de Saussure

424 657 237 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CA 
en date du 29/04/2022, il a été décidé 
de nommer en qualité de Directeur 
Général Délégué M. Jérémy GOSSELIN 
demeurant 28 ter rue Pont Ar Rest 
29430 PLOUNEVEZ LOCHRIST, en 
remplacement M. Pierre MARGANA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209406

SOCIETE DE L’ELYSEE 
PALACE

SA au capital de 42 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

141 bis rue de Saussure
306 646 621 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/04/2022, il a été 
décidé de ne pas renouveler le mandat 
de commissaire aux comptes suppléant 
de M. Jean-Louis MATHIEU.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209438
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Etude de Me Marion THEVENIN,
notaire à NANTES,

12, rue du Chapeau Rouge

S.C.I. Y.F.
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 Euros
Siège : 44490 LE CROISIC

39, av. Gambetta
331 467 522 R.C.S. SAINT NAZAIRE

Suivant procès-verbal en date du 29 avril 
2022 les associés de la société ont :
- transféré le siège social, anciennement 

à LE CROISIC (44490), 39, avenue 
Gambetta, à PARIS (75017), 12 bis, rue 
Théodule Ribot à compter du 29 avril 
2022,
- pris acte de la démission du gérant, 

M. Francis LAGARDE, remplacé par 
Mme Yvonne LAGARDE née MAZAN, 
domiciliée à PARIS (75017), 12 bis, rue 
Théodule Ribot, gérant à compter du 
29 avril 2022.
Durée : 50 ans à compter du 2 août 

1984.
Objet : opérations immobilières sur un 

local 20 Bd Gabriel Guist’Hau à Nantes.
La société sera radiée au RCS de ST 

NAZAIRE et fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de PARIS.
209351

Transfert de siège social

F & L IMMOBILIER
Société Civile au capital de 1 000 Euros

Siège : 33500 LIBOURNE
3-4-5 Quai Souchet

13, rue Vieille Grange
818 293 029 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du procès-verba l  de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
12 mai 2022, la société susvisée, dont le 
gérant a décidé de transférer son siège 
social du 3-4-5 Quai Souchet - 13 Rue 
Vieille Grange - 33500 LIBOURNE au 
6 Place de la Madeleine - 75008 PARIS, 
à compter du 12 mai 2022.
L e s  s t a t u t s  s e r o n t  m o d i f i é s  e n 

conséquence et la société qui était 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le n°818 293 029, fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de 
PARIS.

Pour avis,
La gérance.

209405

SCCV MOULIN BASSET
SCCV au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
5 bis, rue de Rochechouart
833 131 113 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
23/05/2022, i l a été pris acte de la 
démission de M. Pascal ANGLARD 
et M. Thierry BASTOS de leur mandat 
respectif de Commissaires aux comptes 
titulaire et suppléant.
La société FIDUREVISE, SAS, 16/18, rue 

Dubrunfaut - 75012 PARIS immatriculée 
sous le n° 452 638 471 RCS Paris, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209357

REDBURN (FRANCE) SA
Société Anonyme

au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
75, boulevard Haussmann
848 984 274 R.C.S. PARIS

L’AGE du 31 mai 2022 a transféré le 
siège social au 11 rue de Téhéran – 
75008 Paris à compter du 13 juin 2022.
209418

MEUDON MORAINE
SCCV au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
5 bis rue de Rochechouart
830 930 343 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
des associés en date du 23/05/2022, 
il a été pris acte de la démission de 
M. Pascal ANGLARD et M. Thierry 
BASTOS de leur mandat respectif de 
Commissaires aux comptes titulaire et 
suppléant.
La société FIDUREVISE, SAS, 16/18 rue 

Dubrunfaut - 75012 PARIS immatriculée 
sous le n° 452 638 471 RCS Paris, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209434

AXE IMMOBILIER
SAS au capital de 509 600 Euros

Siège social : 75009 PARIS
5B rue de Rochechouart

504 661 638 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
des associés en date du 31/05/2022, 
il a été pris acte de la démission de 
M. Pascal ANGLARD et M. Thierry 
BASTOS de leur mandat respectif de 
Commissaires aux comptes titulaire et 
suppléant.
La société FIDUREVISE, SAS, 16/18 rue 

Dubrunfaut - 75012 PARIS immatriculée 
sous le n° 452 638 471 RCS Paris, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209427

ELYSEE PALACE EXPANSION
SA au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

141 bis rue de Saussure
350 817 862 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
O r d i n a i r e  A n n u e l l e  e n  d a t e  d u 
30/04/2022, il a été décidé de ne pas 
renouveler le mandat de commissaire 
aux comptes suppléant de M. Jean Louis 
MATHIEU.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209429

STE MA THO
SC au capital de 457 350 Euros

Siège social : 75005 PARIS
19, rue de l’Estrapade

432 875 581 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 08/01/2022, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 619 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209356

LDME CONSEIL
SARL au capital de 7 500 Euros

Siège social : 75007 PARIS
115, rue Saint-Dominique
752 923 672 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
14/04/2022, il a été décidé transférer le 
siège social au 38, rue Jude - 33200 
BORDEAUX.
L e s  s t a t u t s  o n t  é t é  m o d i f i é s  e n 
conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de BORDEAUX.
209347

PAGEC MASSY
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78590 NOISY LE ROI
7, rue Louis Le Vau

833 132 293 R.C.S. VERSAILLES

AVIS DE PUBLICITÉ

L’AGE du 19/05/2022 a décidé de 
transférer le siège social du 7, rue Louis 
Le Vau, 78590 NOISY LE ROI au 4, Villa 
Gaudelet 75011 Paris  à compter du 
19/05/2022 et de modifier l’article 4 des 
statuts.
Durée : 99 ans, expire le 07/11/2116.
- Objet social : acquisition, gestion, 

location, administration, prise à bail, 
mise en valeur et exploitation de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, entretien, 
réparation, aménagement et édification 
de toutes constructions. Eventuellement 
et exceptionnellement aliénation du ou 
des immeubles devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société, et généralement 
toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société.
En conséquence, la Société qui est 

immatriculée au RCS de Versailles sous 
le numéro 833 132 293 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de 
PARIS.

Pour avis,
209450

PERI ARNOUX
SCCV au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
5 bis, rue de Rochechouart
824 963 367 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
des associés en date du 23/05/2022, 
il a été pris acte de la démission de 
M. Pascal ANGLARD et M. Thierry 
BASTOS de leur mandat respectif de 
Commissaires aux comptes titulaire et 
suppléant.
La société FIDUREVISE, SAS, 16/18, rue 

Dubrunfaut - 75012 PARIS immatriculée 
sous le n° 452 638 471 RCS Paris, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209466

VIAMEDIS
SA au capital de 10 174 204,75 Euros

Siège social : 75013 PARIS
1-11, rue Brillat-Savarin

432 788 974 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CA 
en date du 26/04/2022, il a été décidé 
de nommer en qualité de représentant 
p e r m a n e n t  d e  l ’ A S S O C I A T I O N 
G É N É R A L E  D E S  M É D E C I N S  D E 
F R A N C E  –  P R É V O Y A N C E  s i s e 
34, boulevard de Courcelles – 75017 
PARIS, M. FREYER Philippe demeurant 
19 Le Lieuvy de Haut 56200 LA GACILLY 
en remplacement de M. COQUERELLE 
Pierre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209471

GETEVE PRODUCTIONS
SAS au capital de 2 596 902 Euros

Siège social : 75015 PARIS
23, rue Linois

480 090 356 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associé unique le 
03/05/2022, il a été pris acte du départ de 
la société AUDITEX, de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209401

YOOGE
SAS au capital de 100 000 €uros

Siège social : 92100 Boulogne Billancourt
85-87 avenu Pierre Grenier

822 367 199 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n  d u  P r é s i d e n t 
du 16/05/2022,  i l  a été décidé de 
transférer le siège social du 85-87, av 
Pierre Grenier  - 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT au 34 av des Champs 
Elysées - 75008 PARIS, à compter du 
01/06/2022.
Le Président est Mme Jasmine PIGEAU 

demeurant 38, rue Fessart-75019 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE et immatriculée au RCS de 
PARIS.
209469

OFI HOLDING
SA au capital de 60 000 000 €
Siège social : 75017 PARIS

20-22 rue Vernier
412 563 058 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CA en 
date du 08/04/2022, il a été décidé :
- de coopter en qualité d’administrateur 

M. Nicolas BOUFFARD demeurant 
74 avenue de la Rochelle 79000 NIORT 
en remplacement de M. Fred VIANAS ;
- de désigner en qualité de représentant 

permanent pour la société MUTEX, 
SA, Administrateur, M. Pascal PIGOT 
demeurant 5 rue Berlioz 92330 SCEAUX 
en remplacement de Mme Catherine 
ROUCHON à compter du 03/02/2022.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209421

PAYREIMMO2
SCI au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PARIS

87, boulevard du Montparnasse
914 142 989 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 07/06/2022, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 947 794 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209360

HOLDING H5
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS

19, rue Ginoux
823 023 767 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
20/05/2022, le capital  social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
1 098 440 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209361

SCI CHEVANCE
 SC au capital de 152,45 Euros
Siège social : 75006 PARIS

29, rue Bonaparte
412 653 297 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 26/05/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social du 29, rue 
Bonaparte - 75006 PARIS au 14, rue 
Saint-André - 35550 PIPRIAC.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de RENNES.
209459
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SOCIETE DES CHEMINS 
DE FER ET HOTELS 

DE MONTAGNE 
AUX PYRÉNÉES-C.H.M
SA au capital de 701 100 Euros

Siège social : 75017 PARIS
141 bis rue de Saussure

552 059 545 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/04/2022, il a été 
décidé de ne pas renouveler le mandat 
commissaire aux comptes suppléant de 
M. Jean-Louis MATHIEU.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209451

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
JOURDAIN-VILLAGE

Société civile
au capital de 1 524,49 €uros
Siège social : 75019 PARIS

145, rue de Belleville
335 159 919 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 03/03/2021, il a été décidé 
de nommer en qualité de cogérant 
Mme Murielle ASSER demeurant 87 rue 
Legendre 75017 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209428

SCI MALEZIEUX INVEST
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 75005 PARIS
5, rue de l’Abbé de l’Epée
521 862 870 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 mars 2022, l’A.G.O. a nommé :
Madame Valérie BOULAY, demeurant 

9,  rue de Saumur  93600 AULNAY 
SOUS BOIS, en qualité de gérante, 
à compter du 30/03/2022, pour une 
durée indéterminée, en remplacement 
de Mons ieur  Pat r ick  MALEZIEUX, 
démissionnaire.

La Gérance.
209482

GEFIP PARTNERS
SAS au capital de 4 776 683 Euros

Siège social : 75001 PARIS
223 rue Saint-Honoré

822 975 181 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 25/05/2022, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
président M. Antonin DES ROTOURS, en 
remplacement de M. Guillaume DOZINEL.
Il a été décidé de nommer en qualité de 

directeur général M. Guillaume DOZINEL, 
en remplacement de M. Antonin DES 
ROTOURS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209448

FINIAG
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

91, rue du Faubourg Saint-Honoré
911 609 188 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associé unique et du 
président le 02/06/2022, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 12 000 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209364

OFI PIERRE
SA au capital de 1 750 000 Euros

Siège social : 75017 PARIS
20-22, rue Vernier

824 539 407 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal de la 
séance du conseil de surveillance en 
date du 25/03/2022, il a été décidé 
de coopter en qualité de membre du 
conseil de surveillance la société OFI 
CAPITAL PARTNERS, SAS, 20-22, rue 
Vernier 75017 PARIS, 824 539 407 RCS 
Paris, dont le représentant permanent 
est M. MACQUET Olivier demeurant 
12, quai des Célestins 75004 PARIS, en 
remplacement de la société OFI ASSET 
MANAGEMENT, SA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209519

NAFICO
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
au capital de 318 500 Euros

Siège : 75017 PARIS
130, rue de Saussure

903 394 104 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associé unique du 
1er juin 2022, il a été décidé de transférer 
le siège social de PARIS (75017) 130, rue 
de Saussure à PARIS (75116) 6, rue de 
Chaillot, à compter du 1er Juin 2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

PARIS.
209494

INSTITUT CARINE
Société par actions simplifiée

au capital social de 2 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS

320, rue Saint-Honoré
913 626 545 R.C.S. PARIS

Par Décision de l’Associé unique du 
23 mai 2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président de la société M. 
Samir AL-ACHKAR demeurant 90, rue 
Auguste Delaune – 94800 VILLEJUIF 
en remplacement de M. Luc ATHLAN 
démiss ionna i re  e t  de modi f ie r  en 
conséquence l’article 33 des statuts.

Pour avis,
209374

ALM INNOVATION
SAS au capital de 10 000 000 €

Siège social : 75008 PARIS
14-16, bd Malesherbes

852 922 962 R.C.S. PARIS

Aux termes de L’AGM en date du 
12/05/2022 et des décisions du Président 
en date du 25/05/2022, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 40 000 000 €.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209496

SCI EHRLICH VUILLERMOZ
Société Civile Immobilière
au capital de 152,45 Euros
Siège social : 75019 PARIS

5, rue Hassard
385 018 411 R.C.S. PARIS

L’AGE du 10/05/2022 a pris acte du 
décès de Mme Joëlle Ehrlich survenu le 
20/06/2020, co-gérante. Madame Marie-
Pierre EHRLICH est désormais seule 
gérante.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209409

AXE IMMOBILIER 
DÉVELOPPEMENT

SARL au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
5 bis, rue de Rochechouart
505 193 276 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
23/05/2022, i l a été pris acte de la 
démission de M. Pascal ANGLARD 
et M. Thierry BASTOS de leur mandat 
respectif de Commissaires aux comptes 
titulaire et suppléant.
La société FIDUREVISE, SAS, 16/18, rue 

Dubrunfaut - 75012 PARIS immatriculée 
sous le n° 452 638 471 RCS Paris, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209521

SOCIETE FONCIERE MORAINE
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
5 bis, rue de Rochechouart
833 732 209 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 23/05/2022, il a été 
pris acte de la démission de M. Pascal 
ANGLARD et M. Thierry BASTOS de leur 
mandat respectif de Commissaires aux 
comptes titulaire et suppléant.
La société FIDUREVISE, SAS, 16/18, rue 

Dubrunfaut - 75012 PARIS immatriculée 
sous le n° 452 638 471 RCS Paris, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209520

GROUPE QUINTESENS 
PARIS SUD OUEST

SAS au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

33, rue Joubert
844 697 656 R.C.S. PARIS

Par décisions en date du 09/06/2022 et 
à compter de cette date, la collectivité 
des associés a décidé d’adopter comme 
nouvelle dénomination sociale : GROUPE 
QUINTESENS NORMANDIE.
En conséquence l’article 3 des statuts 

est modifié.
Mention au RCS de PARIS.
209492

ELYSEE PALACE HOTEL
SA au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

141 bis rue de Saussure
338 329 576 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/04/2022, il a 
été pris acte du nom renouvellement du 
mandat de commissaire aux comptes 
suppléant de M. Jean Louis MATHIEU.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209447

MDBINVEST
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 75008 PARIS
28, avenue Marceau

850 498 627 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 30/10/2021, il a été décidé 
qu’en application de l’article L. 225-248 
du Code de commerce, il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
209467

PAYREIMMO1
SCI au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PARIS

78, boulevard du Montparnasse
914 240 791 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 08/06/2022, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 947 794 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209440

O FOCUS
SAS au capital de 100 €

Siège social : 75013 PARIS
22, rue Charles

905 171 351 R.C.S. PARIS

L’AGE du 01/06/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 6, rue 
d’Armaillé 75171 Paris, à compter du 
01/06/2022. RCS PARIS.
209472

DORIS ENGINEERING SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 14 442 000 €
Siège social : 75013 PARIS

58 A, rue du Dessous des Berges
844 122 762 R.C.S. PARIS

Aux termes de décisions du 22 avril 
2022, l’associé unique a décidé de mettre 
fin aux fonctions de Directeur Général 
délégué de M. Xavier GRANDIAUD, avec 
effet au 30 avril 2022.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

Pour avis,
209442

DYNATA FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75010 PARIS

22, rue de Dunkerque
487 897 654 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du 10 juin 
2022, l ’Associé Unique a pris acte 
de la démission de Monsieur Jeremy 
SUMMERFIELD de son mandat  de 
Directeur Général.
Pour avis,
RCS PARIS.
209490

LIBERKEYS SAS
SAS au capital de 32 488 Euros

Siège social : 75009 PARIS
92, rue de Rochechouart

830 609 244 R.C.S. PARIS

Par décision du président le 14/04/2022, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social pour le porter à 52 521 Euros
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209518

PARTOUCHE SI
SARL au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75017 PARIS
141 bis, rue de Saussure
891 840 530 R.C.S. PARIS

Par décisions de l ’associé unique 
le 09/06/2022, il a été décidé qu’en 
application de l’article L.  223-42 du 
Code de commerce, il n’y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209468
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SOFTCORNER
SAS au capital de 11 916 Euros

Siège social : 75008 PARIS
57, rue d’Amsterdam

800 643 629 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 31/05/2022, il a été 
décidé de ne pas renouveler le mandat 
de commissaire aux comptes suppléant 
de Mme Nathalie LUTZ.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209476

KJ HOLDING
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS

129, rue du Chemin Vert
834 984 049 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
06/04/2022, l’associé unique a décidé de 
modifier le capital social en le portant de 
1 000 euros à 1 360 euros. Mention sera 
portée au RCS de Paris.
209488

SOFIVAL
Société Anonyme

au capital de 10 330 936 Euros
Siège Social : 75008 PARIS

29 bis, rue d’Astorg
562 041 707 R.C.S. PARIS

C o n fo r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 
de l ’art icle L.  233-8-1 du Code du 
commerce,  la société informe ses 
actionnaires qu’au 1er juin 2022, date de 
l’assemblée générale mixte, le nombre 
total de droits de vote était de 469 588 
pour 469 588 actions existantes.
209493

MODIFICATION

AMA
Société civile immobilière

au capital de 1 132 400,00 €
Siège social : 75005 PARIS

23, quai Saint Michel
507 473 148 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération des 
associés en date du 16 mai 2022, les 
associés de la société AMA, prennent 
acte du décès de Monsieur Marcel 
SOLARZ, ancien cogérant, intervenu à 
NEUILLY-SUR-SEINE (92200), le 1er mars 
2021.
Madame Anne-Mar ie ALBIGEOIS, 

demeurant 28, rue Saint Loup, (77920) 
SAMOIS-SUR-SEINE, exercera désormais 
seule les fonctions de gérante.
Les associés décident de modifier en 

conséquence l’article 15 des statuts 
sociaux.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.

Pour avis, le Notaire.
209354

SCI GALLET HARDY
SCI au capital de 776 270,40 Euros

Siège social : 75007 PARIS
4, avenue de Breteuil

414 037 135 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19/11/2021, 
le capital social a été réduit pour être 
ramené à 195 435,90 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209522

VALIA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 600 Euros
Siège social :

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
24, quai du 4 Septembre

881 290 134 R.C.S. NANTERRE

Suivant procès-verbal des décisions de 
l’actionnaire unique président, Monsieur 
Eric BENSIMON demeurant 24, quai 
du 4 Septembre 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, i l  a été décidé de 
transférer le siège social au 10, rue de 
Penthièvre 75008 PARIS et de modifier 
l’objet social désormais rédigé comme 
suit :
La Société a pour objet, directement ou 

indirectement, en France et à l’étranger :
-  Tou te  ac t i v i t é  de  cou r t age  e t 

d ’assurance de façon d i recte ou 
indirecte par la voie du co-courtage ;
- La commercialisation et la gestion 

adm in i s t r a t i ve  de  t ous  p r odu i t s 
d’assurance (VIE, IARD ou autres) ;
-  Le conse i l  e t  l ’ass is tance aux 

entreprises dans tous les domaines et 
par tous moyens ;
- Le conseil en communication et la 

réalisation de tous projets d’aide à la 
communication interne ou externe des 
entreprises ainsi que le consulting ;
- Toutes opérations liées au conseil, 

à la prescription, à la promotion et à 
la commercialisation dans le domaine 
des assurances et de l’épargne toutes 
branches ainsi que toutes études et 
activités de réalisation, toutes activités 
de gestion et toutes activités d’indicateur 
d’affaires liées à ces opérations ;
- Toutes activités de locations de 

bureau, d’espace de travail flexibles, 
de centre d’affaires, de télécentres, 
d’espace de coworking, de façon 
ponctuelle, mensuelle ou annuelle ;
- La participation de la Société, par tous 

moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ;
- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou 

la cession de tous procédés et brevets 
concernant ses activités ;
- Et, généralement, toutes opérations 

industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de Paris et sera 
radiée de celui de NANTERRE.

Pour avis.
209481

COMPAGNIE 
DE FINANCEMENT FONCIER

SA au capital de 2 217 459 936 €
Siège social : 75013 PARIS 13

182 avenue de France
421 263 047 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Mixte en date du 09/05/2022,  i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes t i tu la i re 
MAZARS,  61 ,  rue  Henr i  Regnau l t 
Tour Exalt is -  92400 COURBEVOIE 
immatriculée sous le n° 784 824 153 RCS 
Nanterre.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 28/03/2022 et 
de l’attestation du Président du conseil 
d’administration du 02/06/2022, il a été 
décidé et constaté la réduction du capital 
social pour le ramener à 1 792 459 936 
Euros. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209550

PARISIAN SUITES 
EXPLOITATION

SAS au capital de 1 202 600 €
Siège social : 75008 PARIS

40, rue de Liège
818 787 707 R.C.S. PARIS

L’associée unique, par décision du 
06/08/2021, statuant en application 
de l ’article L. 225-248 du Code de 
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209507

SIFEM
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 120 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

64, rue de Miromesnil 
304 951 981 R.C.S. PARIS

Suivant PV de l’AGOAM du 4/05/2022 
et PV du président du 08/06/2022, le 
capital social a été réduit d’une somme 
de 119.800 euros par voie de rachat-
annulation de 1.198 actions. Le capital 
est fixé à la somme de 200 euros. Pour 
avis, Le Président.
209378

GN PRODUCTIONS
SARL au capital de 300 Euros
Siège social : 75008 PARIS

25, rue de Ponthieu
912 440 690 R.C.S. PARIS

Par assemblée générale extraordinaire 
du 7 juin 2022, il a été décidé de porter le 
capital de la société à 45.900 euros.
209430

PIPA
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé unique
au capital de 1000 Euros

Siège social : 75001 PARIS
3 rue d’Alger

891 139 578 R.C.S. PARIS

Par décision de l’Associé unique du 
31/05/2022, le siège social a été transféré 
le jour-même du 3 rue d’Alger, 75001 
PARIS au 4 Villa de Beauséjour, 75016 
PARIS.  L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. La société 
demeure immatriculée au RCS de Paris.
209369

SAS AUTEUIL
SAS au capital de 4 000 €

Siège social : 75016 PARIS
81, rue Jean de La Fontaine
904 466 778 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
27/04/2022, constaté par décisions de 
la Présidente du 24/05/2022, il a été 
constaté (i) la réduction du capital social 
de la société de 1 800 €, qui passe de la 
somme de 4 000 € à la somme de 2 200€, 
par voie de rachat de 1 800 actions. Il a 
été également décidé de (ii) nommer à 
compter du même jour, pour une durée 
illimitée :
- en qualité de Président, M. Dylan 

KAUFMANN, demeurant : 3, rue de 
l ’Annonc ia t ion–  75016  PARIS ,  en 
remplacement de M. Philippe NUNES, 
démissionnaire à compter du même jour,
- en qualité de Directeur Général, 

la Société V A HOLDING (RCS Paris  
n° 899 728 802), SASU au capital de  
1 000 €, siège social 24, rue Octave 
Feuillet – 75016 PARIS, en remplacement 
de M. Juwei, Michel LIN, démissionnaire 
à compter du même jour.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
209532

ALTAROAD
Société par Actions SImplifiée
au capital de 31 125,20 Euros

Siège social : 94160 ST MANDÉ
5, avenue du Général de Gaulle

transféré au : 75009 PARIS
28 Bd. Poissonnière

833 737 653 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d'une décision en date du 
19 avril 2022, la Présidente de la société 
par actions simplifiée ALTAROAD, usant 
des pouvoirs conférés par les statuts, a 
décidé de transférer le siège social du  
5, avenue du Général de Gaulle - 94160 
ST MANDE au 28 Bd. Poissonnière - 
75009 PARIS à compter du 19 avril 2022 
et de modifier en conséquence l'article 5 
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés de CRETEIL 
sous le numéro 833 737 653 fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés 
de PARIS.
Présidente : Madame Cécile VILLETTE, 

demeurant 15, boulevard de la Seine - 
92000 NANTERRE.
Directeur général :  Madame Rihab 

JERBI, demeurant 68 rue Saint Antoine - 
75004 PARIS.

Pour avis, La Présidente.
209581

CREFIDENT
Société Anonyme 

au capital de 215 600 Euros
Siège social : 75017 PARIS

7, rue Mariotte 
319 438 990 R.C.S. PARIS

Le Conseil d’Administration du 7 avril 
2022 a pris acte de la cessation des 
fonctions de Monsieur Daniel PRIN, 
Directeur Général. Il a été décidé que 
la Direction Générale de la Société sera 
assurée par Monsieur Thierry SOULIÉ, 
Président du Conseil d’Administration, qui 
devient Président-Directeur-Général, pour 
la durée restant à courir de son mandat. 
Mention en sera faite au RCS de Paris.
209526

SWEN CAPITAL PARTNERS
SA au capital de 16 143 920 €
Siège social : 75017 PARIS

20-22, rue Vernier
803 812 593 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Conseil 
d’Administration en date du 18/03/2022, 
il a été décidé de nommer en qualité 
d’administrateur OFI CAPITAL PARTNERS, 
SAS au capi ta l  de 10  997 450 € , 
sise 20/22, rue Vernier 75017 PARIS 
immatriculée sous le n° 879 964 815 RCS 
Paris, représentée par M. MACQUET 
Olivier demeurant 12, quai des Célestins 
75004 PARIS en remplacement de OFI 
ASSET MANAGEMENT, SA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209528

COSE 361
Société par Actions Simplifiée

au capital de 30 000 Euros
Siège Social :

9bis, rue Gérando – 75009 PARIS
880 801 113 R.C.S. PARIS

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 1er juin 2022 
il a été pris acte de nommer président, 
en remplacement de Monsieur Arthur 
GROUT : la société FONDS GROUT 
SOUWEINE, SAS immatriculée au R.C.S 
d’Evry sous le numéro 887.923.290, dont 
le siège social est situé 12 Rue Saint-
Charles – 91490 COURANCES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
209554
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CARTELIS
SAS au capital de 7 000 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
1, rue du Général Foy

790 328 413 R.C.S. PARIS

Par décision du président le 08/06/2022, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social pour le porter à 7 175 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209544

Rectificatif à l’annonce n°208769 parue 
le 01/06/2022 dans le présent journal, 
il fallait lire adresse du nouveau siège 
social : 7 quai de Conti – 75006 PARIS et 
non 75007 PARIS.
209396

AP SOLUTIONS
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78130 LES MUREAUX
49, av Paul Raoult

898 739 867 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27/05/2022, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
6, rue de la Cossonnerie - 75001 PARIS.
Président : M. ALMEIDA PAQUATTE 

Joao, demeurant 6, rue de la Cossonnerie 
75001 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de 

Versailles et immatriculée au RCS de 
PARIS.
209570

ARCADIUS
SARL au capital de 4 000 €
Siège social : 75017 PARIS

17, rue Brey
804 046 845 RCS PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 16.05.2022, il a été 
décidé de transférer le siège social au  
31, rue Pascal 68100 MULHOUSE.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de MULHOUSE.
209579

EDITIONS ET PRODUCTIONS 
FREE DEMO FREE DEMO

SAS au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

173/175, rue du Faubourg Poissonnière
401 198 742 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
30/06/2021, il a été décidé de ne pas 
renouveler les mandats de CAC titulaire 
et CAC suppléant des sociétés GSI 
et BGP AUDIT & EXPERTISE, et il a 
été décidé de ne pas procéder à leur 
remplacement.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209582

SUPPER
SAS au capital de 27 500 Euros

Siège social : 75009 PARIS
17, rue Bergère

819 559 519 R.C.S. PARIS

Par décisions de l'associée unique 
le 04/05/2022, i l a été pris acte du 
non renouvel lement du mandat de 
commissaire aux comptes suppléant de 
M. Antoine POULET.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209594

Off-White Operating Paris
EURL au capital de 350 000 €

Siège : 75009 PARIS
34, bd des Italiens

838 018 729 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
09/06/2022, il a été décidé de modifier et 
d’étendre l’objet social par : « La Société 
a pour objet en France et à l’étranger 
l’achat, l’importation, l’exportation, la 
distribution, la vente – y compris et 
non limitativement, la vente au détail, 
en gros et en ligne - de vêtements et 
de tous accessoires de mode neufs 
ou d ’occas ion -  y  compr is  et  non 
limitativement, les sacs, les ceintures, 
les chaussures, les chaussettes, les 
chapeaux et casquettes, les articles et 
accessoires de camping et de sport 
dont les casques, les lunettes – les 
produits cosmétiques, les parfums, les 
articles de décoration, d’ameublement 
et d’accessoires d’ameublement, les 
jouets, les articles de puériculture et, 
en général, de tout article ou produit 
conçu pour le marché de la mode et 
du design ainsi que l’exploitation des 
entreprises de vente correspondantes. 
L’achat, l’importation, l’exportation, la 
distribution et la vente de montres, de 
bijoux en métaux précieux et de chaînes, 
de poupées de collection, d’accessoires 
et de fournitures de maison et de cuisine 
incluant notamment des produits en 
porcelaine, des tasses, des sous-verres 
ainsi que des bouteilles d’eau et autres 
liquides ».
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
209653

SAS AUTEUIL
SAS au capital de 2 200 €

Siège social : 75016 PARIS
81, rue Jean de La Fontaine
904 466 778 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 24/05/2022, 
constaté par décisions du Président du 
01/06/2022 il a été décidé d'augmenter le 
capital social de 734 €, pour le porter à la 
somme de 2 934 €, par la création de 734 
actions ordinaires nouvelles d'une valeur 
nominale de 1 € chacune, entièrement 
libérées et de même catégorie.
Modification des articles 6 et 7 des 

statuts.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
209533

MERCI JEROME MARIGNAN
Société à Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle 
au capital de 15 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

8, rue de Marignan
788 678 985 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associé unique du 
31.03.2022, le siège a été transféré au  
56, avenue Kléber – 75116 PARIS. 
L’article 4 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209529

MERCI JEROME ACACIAS
Société à Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle
au capital de 34 680 Euros
Siège social : 75017 PARIS

23, rue des Acacias
794 106 724 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associé unique du 
01.03.2022, le siège a été transféré au  
56, avenue Kléber - 75116 PARIS. 
L’article 4 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209530

MERCI JEROME PONT-NEUF
Société à Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle
au capital de 57 300 Euros
Siège social : 75008 PARIS

45, rue de Berri
824 671 028 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associé unique du 
02.05.2022, le siège a été transféré au  
12, quai de la Mégisserie – 75001 
PARIS. L’article 4 des statuts a été 
modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209531

VINCOEUR
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 16 000 Euros
Siège social : 41400 BLOIS
24-26 rue de Puits Châtel
402 130 272 R.C.S. BLOIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 juin 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée VINCOEUR a 
décidé de transférer le siège social 
du 24-26 rue de Puits Châtel, 41400 
BLOIS au 33, rue Marie Eléonore de 
BELLEFOND 75009 PARIS à compter 
du 7 ju in  2022,  et  de modif ier  en 
conséquence l’article 4 des statuts. La 
Société, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de BLOIS 
sous le numéro 402130272 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés 
de PARIS. Gérance : Monsieur Didier 
BORDAS, demeurant 71, Avenue de 
VERDUN 41000 BLOIS. Pour avis. La 
Gérance.
209658

InvestCo SB
SAS au capital de 216 238 901,00 Euros

Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
900 928 128 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
du 03/06/2022, il a été décidé et constaté 
la réalisation définitive de l’augmentation 
du capital social de 375 000 Euros pour 
le porter à 216.613.901 Euros. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
209617

Sirius InvestCo
SAS au capital d’un euro

Siège social : 75116 PARIS
21, avenue Kléber

904 963 956 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Extrait des décisions 
é c r i t e s  d e  l ’ A s s o c i é  U n i q u e  d u 
11/05/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital social de 6 000 euros, de 
22 500 euros et de 1 822 156,70 euros 
pour le porter à 1 850 657,70 euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
209619

SOGELAM
SARL au capital de 228 674 Euros

Siège social : 75015 PARIS
56, rue Fondary

399 018 860 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 06/04/2022, il a 
été décidé de nommer en qualité de co-
gérant M. François AUBIN demeurant 
7, square Jasmin 78150 LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209626

Bertrand Corp.
SAS au capital de 44 137 489,50 Euros

Siège social : 75017 PARIS
59, rue de Tocqueville

807 512 033 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’extrait des décisions 
unanimes des associés du 30/05/2022, il 
a été constaté la démission de la société 
EURL CGC de ses fonctions de Directeur 
Général Délégué et sa nominat ion 
en qualité de Directeur Général. Il a 
également été décidé et constaté la 
réalisation définitive de l’augmentation du 
capital social de 1.948.998 euros pour le 
porter à 46.086.487,50 euros. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Pour avis.
209618

MARCO POLO
SC au capital de 1 000 €

Siège social : 75018 PARIS
84, rue Lepic

489 003 673 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27/04/2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 40, rue de Liège - 75008 PARIS. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
209584

DANONE MANIFESTO 
VENTURES EUROPE

SAS au capital de 29 050 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

17, rue Boulevard Haussmann
790 052 997 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
19/05/2022, il a été décidé d’augmenter 
le  cap i ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à  
66 050 000 euros puis il a été décidé de le 
réduire pour le ramener à 35 454 290 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209606

LLOYD DIGITAL CONSULTING 
AND INVESTMENT

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 75008 PARIS

15, rue de Laborde Bâtiment Laborde
751 452 681 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique du 08/02/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 12 rue 
d’Amsterdam 75009 PARIS. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
209615

INTERBEING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75015 PARIS

16, boulevard Garibaldi
828 990 754 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une AGE en date du 
01/05/2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social du 16, boulevard 
Garibaldi, 75015 PARIS au 4, allée des 
Tuileries – 33138 LANTON,  et ce à 
compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS 
sous le numéro 828 990 754 fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX.
209663
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Mises au Domaine
Société par Actions Simplifiée

au capital de 6 500 Euros
Siège social : 41000 BLOIS 
24-26 rue du Puits Châtel
521 576 330 R.C.S. BLOIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 07 juin 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par actions simplifiée Mises au Domaine 
a décidé de transférer le siège social 
du 24-26 rue du Puits Châtel, 41000 
BLOIS au 33, rue Marie Eléonore de 
BELLEFOND 75009 PARIS à compter 
du 07 ju in 2022 et  de modif ier  en 
conséquence l’article 4 des statuts. La 
Société, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de BLOIS 
sous le numéro 521576330 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés 
de PARIS. Président : Madame Valérie 
BORDAS, demeurant 71, Avenue de 
VERDUN, 41000 BLOIS. POUR AVIS. Le 
Président.
209667

ELYSEES RECLUS
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS
29, avenue Charles Floquet
751 939 588 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'AGE du 05/05/2021, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 801 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209644

MARKETSHOT
SAS au capital de 404 516 Euros

Siège social : 75010 PARIS
40, rue de paradis

501 978 555 R.C.S. PARIS

Par décision du Président le 01/06/2022, 
il a été constaté l’augmentation du capital 
social pour le porter à 410 224 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209649

PACK 7
SAS au capital de 2 000 €uros

Siège social : 
92100BOULOGNE BILLANCOURT

98/102 rue de Paris
843 696 162 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
01/06/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 25 rue françois 1er 

75008 paris.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209650

J.M.S.
Société Civile au capital de 11 433 Euros

Siège social : 75002 PARIS
208, rue Saint-Denis

342 661 550 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions collectives 
extraordinaires des associés en date du 
31/05/2022, il a été décidé de nommer 
M. Thomas ALADJEM demeurant 135, bd 
Saint Germain-75005 PARIS en qualité de 
co-gérant en remplacement de M. Franck 
ALADJEM.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209640

BOTIFY
SAS au capital de 74 873,68 euros

Siège social : 75009 PARIS
12, rue d’Amsterdam

519 350 813 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’extrait des décisions du 
Président du 20/05/2022, il a été constaté 
l’augmentation de capital de 36,27 euros 
pour le porter à 74 909,95 euros. Aux 
termes de l’extrait des décisions du 
Président du 01/06/2022, il a été constaté 
l’augmentation de capital de 5,59 euros 
pour le porter à 74 915,54 euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
209702

OpenSee
Société par Actions Simplifiée

au capital de 26 487 Euros
Siège social : 75005 PARIS
21, boulevard Saint Germain

811 474 709 R.C.S. PARIS

P a r  D é c i s i o n s  d u  P r é s i d e n t  d u 
19/05/2022, le capital a été augmenté de 
1 281,16 € pour le porter à 27 768,16 €. 
L’article 6 des statuts a été modifié.
P a r  D é c i s i o n s  d u  P r é s i d e n t  d u 

25/05/2022, le capital a été augmenté de 
2 770,08 € pour le porter à 30 538,24 €. 
L’article 6 des statuts a été modifié.
P a r  D é c i s i o n s  d u  P r é s i d e n t  d u 

31/05/2022, le capital a été augmenté de 
1 316,97 € pour le porter à 31 855,21 €. 
L’article 6 des statuts a été modifié.
Les dépôts légaux seront effectués au 

RCS de PARIS.
209668

SELAS STUDIO
SAS au capital de 40 000 €
Siège social : 75011 PARIS
40, rue Alexandre Dumas
912 943 909 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés du 09/06/2022, il a été 
décidé de nommer M. Antoine APARICIO 
demeurant 300, boulevard Carrière 
Poissonnière 34750 Vi l leneuve-lès-
Maguelone en qual ité de Directeur 
Général.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
209609

"Inula Investment Company"
Société par actions simplifiée

Au capital de 26 001 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

7, rue Meyerbeer
844 392 548 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ' u n e  d é c i s i o n  d u 
29/04/2022 la Présidente, usant des 
pouvoirs conférés par les statuts, a 
décidé de transférer le siège social 
du 7, rue Meyerbeer, 75009 PARIS au  
c/o VENDIS CAPITAL MANAGEMENT 
36, boulevard Haussmann, 75009 PARIS 
à compter du 1er mai 2022 et de modifier 
en conséquence l'article 3 des statuts.
209635

HOTEL BEAUSEJOUR 
RANELAGH

SAS au capital de 45.734,71 Euros
Siège social : 75016 PARIS

99, rue du Ranelagh
552 036 261 RCS PARIS

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 
14/09/2021, les associés ont constaté 
la démission de leurs fonctions de 
Directrices Générales de Mme Michèle 
BOUIN à compter du 30/09/2021 et 
de Mme Patricia BRAS à compter du 
01/10/2021. Mention au RCS de PARIS.
209691

PENINSULAR CAPITAL 
MANAGEMENT

SAS au capital de 200 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

5, rue d'Argout
803 877 372 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 15/04/2022, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire la 
société GESTIONPHI, SAS, 20, avenue 
André  Mal raux 92300 LEVALLOIS 
PERRET immatriculée sous le n° 401 808 
068 RCS Nanterre, en remplacement de 
la société MAGELLAN, SARL.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209677

MAISON KONTE
SAS à Associé Unique

au capital variable de 10 000 Euros
Siège social : PARIS 18ème

171, rue Belliard
848 885 497 R.C.S. PARIS

Aux termes du PV de l’AGO du 7 Juin 
2022, M. Abdessalem BOUKHCHIM, 
demeurant à PAVILLONS SOUS BOIS 
(93320) 240, avenue Aristide Briand a 
été nommé Président pour une durée 
indéterminée à compter du 8 Juin 2022 
en remplacement de M. Djibi KONTE 
démissionnaire.

Le Président.
209647

SOCIETE CIVILE 
DES CINQS FRONTONS

Société Civile au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

18, rue de Naples
538 447 095 R.C.S. PARIS

Aux  te rmes  des  déc is ions  de  la 
collectivité des associés en date du 
26/04/2021, le siège social a été transféré 
au 65, rue de Miromesnil - 75008 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209652

SILAB
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 9 065 € Euros
Siège social : 75006 PARIS

34, rue du Dragon
803 799 576 R.C.S. PARIS

I l  r é s u l t e  d u  p r o c è s - v e r b a l  d e 
l’assemblée générale des associés du 
31/12/2019 et des décisions du Président 
du 31/12/2019, que le capital social a 
été augmenté d’un montant nominal 
de 945 €, pour être porté de 9.065 € à 
10.010 €. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
209656

VIANOTTE
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75018 PARIS
40, rue des Abbesses

878 192 129 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 10/06/2022, 
il a été décidé de transférer le siège 
social du 40, rue des Abbesses - 75018 
PARIS au 9, rue Leconte de Lisle - 75016 
PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209718

MAM MGP LE BREITHORN
SAS au capital de 30 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
26, rue Cambacérès

911 694 776 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30/05/2022, il a été 
décidé :
- d’augmenter le capital social pour le 

porter à 12 000 000 Euros. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
- de nommer en qualité de Président 

M. Ol iv ier SEUX demeurant  8 bis, 
avenue de Brimont 78400 CHATOU, en 
remplacement de M. Régis RAULIN, et 
ce, à compter du 01/06/2022.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209714

PACK 2
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

98/102, rue de Paris
815 009 485 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 01/06/2022, le siège 
a été transféré au 25, rue François 1er - 
75008 PARIS.
L’objet et la durée restent inchangés.
Le Prés iden t  demeure la  société 

LABELYS, SAS, 25, rue François 1 er 
- 75008 PARIS, immatriculée sous le  
n° 817 463 557 RCS Paris.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
209713

SCI DAVID DUFRESNOIS
SCI au capital de 15 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

1, rue Aumont-Thiéville
448 032 227 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date du 
06/06/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de co-gérant M. David SAADA 
demeurant 1, rue Aumont-Thiéville, 75017 
PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209599

CUMPANIS
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75001 PARIS
46, rue des Lombards

891 378 085 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision unanime des 
associés du 25/05/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social, à compter 
du 25/05/2022 au 40, rue Botzaris, 75019 
PARIS, et de modifier les statuts en 
conséquence. 
DEPOT LEGAL : Greffe du Tribunal de 

Commerce de PARIS.
Pour avis, le représentant légal.

209696

SCI AKA
Société Civile 

au capital de 3 048,98 Euros
Siège social : 75003 PARIS

30, rue Pastourelle
332 173 533 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 13/02/2015, il 
a été décidé de proroger la durée de la 
société jusqu'au 05.04.2084.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209707
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PAZZI PARIS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
34, boulevard des Italiens
893 389 627 R.C.S. PARIS

Par Décisions de l’associé unique du 
25/05/2022, statuant en application 
de l ’article L. 225-248 du Code de 
commerce, il a été décidé qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209669

VERDIBUS TERRITOIRES
SAS au capital de 440 000 €uros

Siège social : 75013 PARIS
72 av Pierre Mendes

891 644 999 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 08/06/2022, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président Mme Monique AGIER née 
GEROLAMI-SANTANDREA demeurant 57 
Traverse Tiboulen 13008 MARSEILLE, en 
remplacement de M. Thibauld THUILLEZ. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209698

CARAO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 340 032 Euros
Siège social : 75011 PARIS

6 Cité de l'Ameublement
401 773 668 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 20/04/2022 et du procès-verbal de la 
gérance en date du 24/05/2022, le capital 
social a été réduit d'une somme de  
166 008 euros, pour être ramené de  
1 340 032 euros à 1 174 024 euros par 
rachat et annulation de 20 751 parts 
sociales. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Ancien capital : 1 340 032 euros,
Nouveau capital : 1 174 024 euros.

Pour avis, La Gérance.
209733

AG SYSTEM
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 75116 - PARIS 
52 avenue de New-York 

848 580 437 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'AGE du 1er juin 2022, il 
a été décidé d'augmenter le capital social 
pour le porter à 20 000 € par prélèvement 
de la somme de 19 000 € sur le solde 
créditeur disponible du compte "REPORT 
A NOUVEAU" et création de 19 000 
actions nouvelles de 1 € de nominal 
chacune. L'article 7 des statuts a été 
modifié en conséquence. Dépôt légal au 
RCS de PARIS.
209734

GROUPE LE BOURDONNEC
SAS au capital de 1 490 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
63, bd Malesherbes

824 485 163 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 01/03/2022, i l 
a été pris acte de la démission de  
M. Yves-Marie LE BOURDONNEC de ses 
fonctions de directeur général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209752

UNIS BRAIN
SAS au capital de 100 000 €

Siège : 75008 PARIS
15-17, rue Chateaubriand
819 499 153 R.C.S. PARIS

Suivant une décision du 25 mai 2022, 
le président a décidé de transférer à 
compter du 25 mai 2022, le siège social 
du 15-17, rue Chateaubriand 75008 Paris 
au 32, rue Rennequin 75017 Paris. 
Mention sera faite au RCS de PARIS.
209642

SCI SMILEY PARIS
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 75011 PARIS
35, rue des Trois Bornes

824 205 405 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15/10/2021, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
gérant M. Thomas REBAUD demeurant 
48, boulevard Richard Lenoir 75011 
PARIS,  en remplacement  de Mme 
Rowena FORREST. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209750

PROJETS DE FUSION

ATOUT OPPORTUNITE
Fonds Commun de Placement

(FCP absorbant)

ACTICCIA 90
Fonds Commun de Placement

(FCP absorbé)

AVIS DE FUSION

Suivant acte sous seing privé signé à 
Paris, en date du 10 mai 2022, Amundi 
Asset Management, Société par Actions 
Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 
555 euros, dont le siège social est situé 
au 91 - 93 boulevard Pasteur, 75015 
Paris, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le n° 437 574 452, société de 
gestion agréée sous le n° GP-04000036 
des FCP « ATOUT OPPORTUNITE » 
et « ACTICCIA 90 », a établi un projet 
de fusion par voie d’absorption du FCP 
« ACTICCIA 90 » par le FCP « ATOUT 
OPPORTUNITE ».
A  c e t  e f f e t ,  l e  F C P  «  A T O U T 

OPPORTUNITE » recevra la totalité de 
l’actif et prendra en charge l’intégralité du 
passif du FCP « ACTICCIA 90 ».
La rémunération des apports du FCP 

« ACTICCIA 90 » sera effectuée par 
la remise aux porteurs de parts du 
FCP « ACTICCIA 90», sans frais ni 
commission de souscription, de parts et 
de millièmes de parts émis par le FCP 
« ATOUT OPPORTUNITE ».
La parité d’échange sera déterminée 

par le quotient de la valeur liquidative de 
chacune des entités concernées, sur la 
base des valeurs liquidatives calculées le 
28 juillet 2022.
L e s  p o r t e u r s  d e  p a r t s  d u  F C P 

« ACTICCIA 90 » recevront un nombre 
ent ier  de par ts  augmenté d’un ou 
plusieurs millièmes de parts du FCP 
« ATOUT OPPORTUNITE », et le cas 
échéant, d’une soulte résiduelle en 
espèces.
Les créanciers de chacun des deux FCP 

dont la créance est antérieure au présent 
avis pourront former opposition à cette 
fusion dans un délai de 15 jours avant la 
date prévue pour l’opération (art.  422-
101 du Règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers).
Le  dépos i ta i re  du  FCP «  ATOUT 

OPPORTUNITE »  cen t ra l isera  les 
opérations d’échange des parts du 
FCP  « ACTICCIA 90 » contre des parts 

et millièmes de parts du FCP « ATOUT 
OPPORTUNITE ».
L ’opéra t ion  de fus ion /absorp t ion 

interviendra le 28 juillet 2022.
Les souscriptions et les rachats des 

parts du FCP « ACTICCIA 90 » seront 
suspendus à compter du 22 juillet 2022 à 
12 heures 01.
Le FCP « ACTICCIA 90 » sera dissous 

au jour de la fusion.
La présente opération a fait l’objet d’un 

agrément de l’Autorité des Marchés 
Financiers.
Conformément à l’article 422-101 du 

Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers, le traité de fusion 
a été déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Paris le 13 juin 2022.

Le conseil d’administration.
209345

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

UFO
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75011 PARIS
49-51, rue Jean-Pierre Timbaud

508 009 925 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date 
du 16/05/22, La LIQUID CORP SARL 
au  cap i ta l  de  321  300 ,00  Euros , 
dont le s iège social est 14-16, bd 
Poissonnière-75009 PARIS, immatriculée 
sous le n° 522 858 828 RCS PARIS, a, 
en sa qualité d’associé unique, décidé la 
dissolution anticipée, sans liquidation, de 
la société UFO.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
PARIS.
209337

LES BOBS SARL
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75011 PARIS
72 bis, rue Jean Pierre Timbaud

499 193 696 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une Déclarat ion de 
Dissolution sans liquidation du 16/05/22, 
La LIQUID CORP SARL au capital de  
321 300,00 Euros, dont le siège social est 
14-16, BD Poissonnière - 75009 PARIS, 
immatriculée sous le n° 522 858 828 
RCS PARIS, a, en sa qualité d’associé 
Unique, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, de la société LES BOBS 
SARL.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
PARIS.
209538

FERROTEC
SARL au capital de 7 500 Euros

Siège social : 75008 PARIS
23, rue d’Anjou

445 171 051 R.C.S. PARIS

La société FERROTEC sus désignée 
a été dissoute par déclaration en date 
du 14/06/2022 souscrite par la société 
FERROTEC EUROPE GmbH, associé 
unique, société de droit allemand au 
capital de 511 300 € immatriculée au 
registre du commerce sous la référence 
HRB 220964 dont le siège social est situé 
"Seerosenstrasse 1, 72669 Unterensingen 
- Allemagne".
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil et 
de l’article 8, alinéa 2, du décret n°78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers de 
la société FERROTEC peuvent former 
opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Cette déclaration de dissolution sera 

déposée au Greffe du Tr ibunal de 
commerce de PARIS.

Pour avis, le représentant légal.
209693

DISSOLUTIONS

CECILE TACCHELLA AVOCAT
Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75006 PARIS
31-33, rue de Fleurus

881 699 359 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 10/05/2022, il a été 
décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
10/05/2022. M. Jean-Pierre CHIFFAUT-
MOLIARD, demeurant 24, place Etienne 
Pernet 75015 PARIS, a été nommé en 
qualité de liquidateur.
Le siège de l iquidat ion a été f ixé 

à l ’adresse du l iquidateur.  C’est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents devront être notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209486

ALCIS
SARL en liquidation 

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75005 PARIS
66, boulevard Saint Germain

399 977 800 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 30/06/2021, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation.
L'associée unique Isabel  MILLER 

AGREST demeurant 66, boulevard Saint 
Germain, 75005 Paris exercera les 
fonctions de Liquidateur durant la période 
de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 66, 

boulevard Saint Germain 75005 Paris, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Paris.
Mention sera faite au RCS : PARIS.
209576
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EURL C. BERTAGNA CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
9, rue Anatole de la Forge
509 430 104 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  d é c i s i o n  d e 
l’assemblée extraordinaire en date du 
31 décembre 2021, l’associée unique a 
décidé la dissolution par anticipation de 
la société et sa liquidation amiable sous 
le régime conventionnel.
L ’Assemblée  Généra le  a  nommé 

en qual i té de l iquidateur Madame 
B E R T A G N A  C h r i s t i n e ,  n é e 
MAISONROUGE, demeurant 4, rue 
Stéphane GRAPPELLI 75017 PARIS et 
mis fin à ses fonctions de Gérante.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège de la société 9, rue Anatole de la 
Forge – 75017 PARIS.
Les actes et les pièces relatives à la 

liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Paris en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Pour avis. Le liquidateur.
209631

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
MIKAN

SCI au capital de 100 Euros
Siège social : 75017 PARIS
118, boulevard Malesherbes
797 881 091 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 15/02/2022, il a été 
décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. M. Mickaël ZBILI, 
demeurant à PARIS (75016), 19, avenue 
Paul DOUMER a été nommé en qualité de 
liquidateur. Le siège de la liquidation est 
fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209699

SOMEPOST
SAS au capital de 37 000 €
Siège social : 75015 PARIS
9, rue du Colonel Pierre Avia

343 266 854 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
07/06/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société.
M. Éric BOSDONNAT, demeurant 9, rue 

Lamé 78100 Saint Germain en Laye, a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le siège 
de la liquidation a été fixé au siège social 
de la société.
Il a également été pris acte de la fin du 

mandat de Commissaire aux Comptes 
Titulaire de KPMG AUDIT IS, SAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
209596

SCI REALISATION ACTIVITE 
LOGEMENT

Société Civile au capital de 500,00 Euros
Siège social : 75013 PARIS

10 villa Nieuport
494 981 475 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l'assemblée générale extraordinaire du 
13 juin 2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation.
L 'assemblée  nomme L iqu ida teur  

M. Christian DEVILLERS, demeurant  
9, rue Delambre 75014 Paris. Le siège de 
la liquidation est fixé au 10 Villa Nieuport 
75013 Paris.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
209673

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

ALCIS
SARL en liquidation 

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75005 PARIS
66, boulevard Saint Germain

399 977 800 R.C.S. PARIS

Par décision du 31 juillet 2021, l'associé 
unique, statuant au vu du rapport du 
Liquidateur a :
• approuvé les comptes de liquidation 

arrêtés au 31 juillet 2021 ;
• donné quitus au Liquidateur, Mme 

MILLER AGREST Isabel, demeurant 66, 
boulevard Saint Germain, 75005 Paris, et 
l'a déchargée de son mandat ;
• décidé la répartition du produit net et 

de la liquidation ;
• prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au Gref fe du t r ibunal  de 
commerce de Paris.
Radiation au RCS de PARIS.
209577

SARL JSF ADVISORS
SARL en liquidation

au capital de 6 000 Euros
Siège social : 75014 PARIS

2, rue Alphonse Daudet
515 224 244 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
21/02/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
209341

HAÏ
SCI en liquidation au capital de 300 €

Siège social : 75010 PARIS
28, rue Beaurepaire

534 806 351 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés en date du 31/10/2021, il a été 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
au liquidateur et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
209439

THE HEAD OFFICE
SAS en liquidation 

au capital de 81 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS

18, rue Basfroi
538 886 763 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGO en date du 
02/03/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
209534

SCI REALISATION ACTIVITE 
LOGEMENT

Société Civile au capital de 500,00 Euros
Siège social : 75013 PARIS

10 villa Nieuport
494 981 475 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'assemblée générale 
extraordinaire du 14 juin 2022, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur, 
M. Christian DEVILLERS, et déchargé de 
son mandat, et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
209674

CLIQUE
SARL en liquidation

au capital de 1 000 Euros
Siège Social : 75015 PARIS
18, rue Gaston de Caillavet
891 405 979 R.C.S. PARIS

Par  AGE du 10/06/2022,  i l  a  é té 
approuvé les comptes de la liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
au liquidateur, et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation au 31 décembre 
2021.
La société sera radiée au RCS de PARIS.
209541

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

"LA RESIDENCE 
MONTPARNASSE"

S.A.S. au capital de 61 560,00 Euros,
entièrement libéré divisé en 

2 280 actions de 27,00 euros chacune
Siège social : PARIS (6ème arrt.)
37, boulevard du Montparnasse

572 203 362 R.C.S. PARIS
N° de Gestion 57 B 20336

Convocation d'associés

Les  assoc iés  de  la  soc ié té  son t 
convoqués au siège social ci-dessus 
indiqué, le jeudi 30 ju in 2022 ,  en 
assemblée générale ordinaire annuelle, à 
14 heures 30 minutes, sur l'ordre du jour 
suivant :
Rapport de gestion du Président sur 

l’exercice 2021,
Rapport du Président sur les conventions 

visées à l'article L. 227-10 du Code de 
Commerce,
Approbation des comptes annuels de 

cet exercice et des conventions,
Affectation du résultat.
Vérification si la société est ou n'est 

pas tenue de désigner un commissaire 
aux comptes d'après les règles posées 
par l'article L. 227-9-1 du Code de 
Commerce.
Désignation s'il y a lieu, d'un commis-

saire aux comptes t i tulaire et d'un 
commissaire aux comptes suppléant.
Vérification s'il existe des dépenses et 

charges non déductibles des bénéfices 
assujettis à l' impôt sur les sociétés 
et dans l'affirmative, approbation du 
montant global de celles-ci ainsi que de 
l'impôt supporté en conséquence.
Les associés ont le droit d'assister à 

l'assemblée ou de s'y faire représenter 
dans les conditions statutaires, sur 
justification de leur identité, dès que leurs 
titres sont inscrits en compte à leur nom, 
avant la date de la réunion.
LE PRESIDENT.
209645

S C O D I M A R
SOCIETE COOPERATIVE 
DE DEVELOPPEMENT

DES INDUSTRIES MARITIMES
Société Anonyme Coopérative

à Capital Variable
Siège Social : 75008 PARIS

59, rue des Mathurins
339 366 635 R.C.S PARIS

(2008 B 25984)

AVIS DE CONVOCATION

La prochaine réunion des sociétaires en 
Assemblée générale ordinaire est prévue 
le jeudi 30 juin 2022 à 18 heures, 59, 
rue des Mathurins à Paris (8e), à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/  Rapport de gest ion du Consei l 

d'Administration à l'Assemblée générale 
des sociétaires.
2/  Rapports  du Commissai re aux 

comptes et approbation des comptes 
clos le 31 décembre 2021.
3/ Approbation des résolutions.
4/ Questions diverses.
Un formulaire de vote par correspon-

dance et de pouvoir est adressé à tous 
les sociétaires.
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte qu'à condition de parvenir 
à la société au moins deux jours avant la 
date de l'assemblée.
Si l’assemblée ne réunit pas le quorum 

de validité, une seconde assemblée sera 
convoquée avec le même ordre du jour, 
le jeudi 25 août 2022 à 11 heures, 59, rue 
des Mathurins, Paris (8e).
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
209732

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

AVIS D’INSERTION

S u i v a n t  a c t e  s o u s  s e i n g  p r i v é 
en  da te  à  PARIS  du  02 /06 /2022 , 
enregistré au Service Départemental 
de l ’Enreg is t rement  de  PARIS  ST 
HYACINTHE, le 07/06/2022, Dossier 
2022 00021469, référence 7544P61 
2022 A 06751, la société DV TELECOM, 
SAS au capital de 1 000 €, RCS PARIS 
849 655 824, dont le siège est à PARIS 
(75020) – 6, boulevard de Belleville, 
a cédé à la société MENILMONTANT 
INFORMATIQUE , SAS au capital de 
2 000 € en cours d’immatriculation 
dont le s iège social  sera à PARIS 
(75020) – 6, boulevard de Belleville, 
le fonds de commerce de « SERVICE 
INFORMATIQUE ET MAINTENANCE – 
IMPORT-EXPORT DE TOUS PRODUITS 
NON REGLEMENTES », sis et exploité 
à PARIS (75020) – 6, boulevard de 
Belleville, connu sous l’enseigne « DV 
TELECOM » moyennant le pr ix de 
30 000 €.
Entrée en jouissance : 02/06/2022.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour leur 
validité et pour la correspondance au 
Cabinet de Maître Thierry DAVID, 7, rue 
Jean Mermoz, 75008 PARIS.
209491

Acte  :  Acte d’Avocat Electronique 
du 02/06/2022 enregis tré au pô le 
d’enregistrement de PARIS ST SULPICE 
le 07/06/2022 dossier 2022 00032250, 
référence 7584P61 2022 A 07930.
Vendeur : ANCORA TU, SARL au capital 

de 10 000 Euros, dont le siège social 
est à PARIS (75116) – 6, rue de Chaillot 
(752 697 318 RCS PARIS),
Acquéreur : NAFICO, SAS au capital de 

318 500 Euros, dont le siège social est 
à PARIS (75017) – 130 rue de Saussure, 
(903 394 104 RCS PARIS),
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Fonds  de  commerce  :  de  CAFE 
RESTAURANT exploité sous l’enseigne 
« ANCORA TU », sis à PARIS (75116) – 
6, rue de Chaillot.
Prix : 425 000 €.
Entrée en jouissance : le 01/06/2022.
Les  opposi t ions  : reçues dans les 

dix jours de la dernière en date des 
pu b l i c a t i on s  a u  c ab i n e t  M A T IC E 
AVOCATS sis 13-15, rue de Berri – 75008 
PARIS, représenté par Maître Sophie 
GALLAS.
209473

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 9 juin 2022, reçu par Maître 
Jérôme LAIR, notaire associé à NOISY-
LE-GRAND (Seine Saint-Denis), 69, rue 
du Docteur Jean Vaquier.
La Société dénommée SARL CHEZ 

SOPHINETTE, Société à responsabilité 
limitée au capital de 10 000 euros dont 
le siège est à PARIS (75017), 184, rue 
Cardinet, identifiée au SIREN sous le 
numéro 534 301 353 et immatriculée au 
RCS de PARIS.
a vendu à
La Société dénommée PAINS ET 

GOURMANDISES, société par actions 
simplifiée à associé unique au capital de 
2 500 euros dont le siège est à PARIS 
(75017), 184, rue Cardinet, identifiée au 
SIREN sous le numéro 912 403 581 et 
immatriculée au RCS de PARIS.
U n  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

« sandwicherie, saladerie à l’exclusion 
de toute activité de fabrication culinaire » 
sis à PARIS (75017) 184, rue Cardinet, 
connu sous le nom commercial « CHEZ 
SOPHINETTE ».
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
67 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 9 juin 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au fonds cédé pour la validité et pour 
la correspondance en l’Etude de Maître 
Jérôme LAIR, notaire susnommé.
209516

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 10 décembre 2013, Madame Annie 
Andrée Marie LALANDE, en son vivant 
retraitée, demeurant à PARIS (75014) 
4 3  R u e  d u  M o u l i n  V e r t .  N é e  à 
LA GRANDE-PAROISSE (77130), le 
13 juin 1937. Célibataire, et décédée 
à PARIS (75014) (FRANCE), le 14 avril 
2022, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Guillaume PARIS, Notaire 
associé de l’Office Notarial THIBIERGE 
N OT A I R ES  s i s  à  PA R I S  ( 75 0 0 8 ) , 
9 Rue d’Astorg, le 9 juin 2022, duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Guillaume 
PARIS, Notaire à PARIS (75008), 9 Rue 
d’Astorg, référence CRPCEN : 75112, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
209501

AVIS DE SAISINE D’UN LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure civile

Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
27 septembre 2019.
Madame Jeannine BRUNEL veuve 

K U N TH ,  e n  s o n  v i v a n t  r e t r a i t é e , 
demeurant à PARIS 12ème arrondissement, 
71, rue de Picpus. Née à NIMES (30000) 
le 25 janvier 1921. Veuve de Monsieur 
Robert  KUNTH.  Non remar iée .  De 
nationalité française. Résidente au sens 
de la règlementation fiscale.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès survenu 

à PARIS 12ème arrondissement le 3 juin 
2021, le testament a fait l’objet d’un 
dépôt aux termes du procès-verbal 
d’ouverture et de description reçu par 
Maître Sylvain PIGNOL, Notaire membre 
de la Société d’Exercice Libéral à 
Responsabilité Limitée « Sylvain PIGNOL, 
Notaire », titulaire d’un Office Notarial 
à PARIS 11ème arrondissement (75011), 
6, rue des Immeubles Industriels, le 
24 mai 2022, duquel il résulte que le 
légataire universel remplit les conditions 
de la saisine.
O p p o s i t i o n  à  l ’ e x e r c i c e  d e  s e s 

dro its pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître 
Sy lva in  P IGNOL,  nota i re  à  PARIS 
11ème arrondissement (75011), 6, rue 
des Immeubles Industriels, référence 
CRPCEN : 75250, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de PARIS de l ’expédition 
dudit procès-verbal d’ouverture des 
dispositions testamentaires et de leur 
copie.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209381

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
29 mars 2022,
Madame Vanessa Martha Olivia RIOU, 

en son v ivant  gérante de société, 
demeurant à PARIS 6e arrondissement 
(75006) 76,  rue Bonaparte.  Née à 
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), le 
19 mars 1975. Célibataire. Non liée par 
un pacte civil de solidarité. De nationalité 
française. Résidente au sens de la 
réglementation fiscale. Décédée à PARIS 
6e arrondissement (75006) (FRANCE), le 
6 avril 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Camille de BOYSSON-GEFFRAY, 
Notaire de la Société d’Exercice Libéral 
par Actions Simplifiée « AGUESSEAU 
NOTAIRES titulaire d’un Office Notarial » 
à PARIS (8ème) 11 bis, rue d’Aguesseau, 
le 10 juin 2022, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Camille de 
BOYSSON-GEFFRAY, Notaire de la 
Société d’Exercice Libéral par Actions 
Simplifiée « AGUESSEAU NOTAIRES 
titulaire d’un Office Notarial »  à PARIS 
(8ème) 11 bis rue d’Aguesseau, référence 
CRPCEN : 75033, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de PARIS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209715

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testaments olographes en date 
du 12 Juillet 2014 et du 26 mai 2017, 
Monsieur Alex France FICHAUX, en 
son vivant retraité, demeurant à PARIS 
(75015) 17, rue Jobbé-Duval.
Né à MEURCHIN (62410), le 12 avril 

1927.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à PARIS (75015) (FRANCE), le 

30 octobre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Adeline MARTEL, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
« Maîtres Philippe BOURDEL, Pierre 
ABGRALL, Jérôme DRAY, Véronique 
DEJEAN de La BÂTIE, Fabien LIVA, 
Laurent BOUILLOT, Carole DELELIS-
FANIEN, Notaires Associés » d’une 
société titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège est à PARIS (15è), 7-11 quai 
André Citroën, le 2 juin 2022, duquel 
il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de  la  success ion  :  Ma i t re  Agnès 
THEPOT, notaire à PANTIN (93500) 30 
rue Hoche, référence CRPCEN : 93047, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209384

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
20 mars 2017, 
M o n s i e u r  J e a n  M a r i e  J o s e p h 

MACHERAS, en son vivant Retraité, 
demeurant à PARIS (75014) 32, rue 
Raymond Losserand.
Né à LEWARDE (59287) le 1er septembre 

1938. Célibataire.
Ayant conclu avec Madame Simone 

A l f reda Raymonde BIGORGNE un 
pacte civil de solidarité sous le régime 
de la séparat ion de biens, suivant 
contrat reçu par Maître Marie-Thérèse 
ETASSE,  no ta i re  à  PARIS  17ÈME 
ARRONDISSEMENT, le 2 novembre 2016.
Décédé à PARIS 14ème arrondissement 

(75014) (FRANCE), le 7 décembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Cécile BALASTRE, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle  
« ETASSE et associés, notaires », titulaire 
d’un Office Notarial à la résidence de 
PARIS (17ème) 6, rue Biot, le 3 juin 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de  la  success ion  :  Maî t re  Céc i le 
BALASTRE, notaire à PARIS 75017, 
référence CRPCEN : 75073, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tr ibunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209589

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Su ivan t  tes tamen t  o log raphe  du 
11 octobre  2021,  Madame Esther 
Riwke KLAIN, demeurant  à PARIS 
(75012) 86 rue de Wattignies, veuve 
de Monsieur Jacques TANKEL, née à 
NILVANGE (57240), le 20 septembre 
1923, décédée à PARIS (75012), le 22 
mars 2022, a consenti un legs universel. 
Consécut ivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par  Me Jul ien TROKINER, Nota i re 
Associé membre de la Société Civile 
Professionnelle « Fabrice LUZU, Julien 
TROKINER, Sébastien WOLF, Virginie 
JACQUET, Thibault EGRET, Ludivine 
KOSMALSKI, Claude-Aliénor RENAULT 
et Marion JOURDAN » titulaire d’un 
office notarial à PARIS (75008), 29 rue 
de la Bienfaisance (siège social) et d’un 
office notarial à LYON (69002), 16 rue 
Victor Hugo, dénommée DIXSEPT68 
NOTAIRES, le 17 mai 2022, duquel 
il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine. Opposition 
à l’exercice de ses droits pourra être 
formée par tout intéressé auprès du 
notaire chargé du règlement de la 
succession :  M e Jul ien TROKINER, 
Notaire Associé membre de la Société 
Civile Professionnelle « Fabrice LUZU, 
Julien TROKINER, Sébastien WOLF, 
Virginie JACQUET, Thibault EGRET, 
Ludivine KOSMALSKI, Claude-Aliénor 
RENAULT et Marion JOURDAN » titulaire 
d’un office notarial à PARIS (75008), 29 
rue de la Bienfaisance (siège social) 
et d’un office notarial à LYON (69002),  
1 6  r u e  V i c t o r  H u g o ,  d é n o m m é e 
DIXSEPT68 NOTAIRES,  ré fé rence 
CRPCEN : 75114, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et  copie de ce testament .  En cas 
d’opposition, les légataires seront soumis 
à la procédure d’envoi en possession.
209403

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Par testament olographe en date du 
20 novembre 2007, Madame Simone 
LE BON veuve de Monsieur André 
LEFRANÇOIS, demeurant à PARIS 18ème 

arrondissement, née à PLELO (22170) 
le 29 octobre 1933, et décédée à PARIS 
18e arrondissement, le 14 avril 2022, a 
institué aux termes de ces dispositions 
testamentaires, un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître Julie ASSENS, 
notaire à PARIS, suivant procès-verbal 
en date du 8 juin 2022 dont une copie 
authentique a été adressée au greffe du 
Tribunal Judiciaire de PARIS.
Aux termes d’un acte reçu par le Notaire 

soussigné en date du 8 juin 2022, il a 
été constaté que le légataire universel 
répondait aux conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître ASSENS, 
notaire à PARIS (75018) 137-139, rue 
Marcadet (référence CRPCEN : 75176), 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition l’acte constatant la 
saisine des légataires universels et copie 
figurée de ce testament.
En cas d’opposi t ion ,  le  légata i re 

universel sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.
209502

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL
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ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réservataires

Article 1378-1 du Code de procédure civile

Par testament olographe, en date à 
PARIS du 27 février 2000,
Madame Marie Odile Isabelle Renée 

BOSCALS de REALS, en son vivant 
demeurant à PARIS (75016), 3, rue des 
Eaux, née le 31/07/1930 à SCEAUX 
(92330) arrondissement, décédée à 
PARIS (75016), le 04/04/2022,
A institué un ou plusieurs légataires 

universels.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 

termes du procès-verbal de dépôt et de 
description de testament reçu par Maître 
Bruno VALLERY notaire à VERNAISON 
(69390) le 04/05/2022, suivi d’un acte 
complémentaire reçu par Me VALLERY, 
notaire à VERNAISON le 20/05/2022, 
duquel i l  résulte que les légataires 
remplissent les conditions de leur saisine.
Les oppositions pourront être formées 

auprès du Notaire chargé du règlement 
de  l a  success ion  :  Ma î t re  B runo 
VALLERY,  Nota i re  à  VERNAISON, 
1, square Cardinal, référence CRPCEN : 
69041.
Pour avis.
Bruno VALLERY - Claire LEYNAUD
1, square Cardinal 69390 VERNAISON
209319

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure civile

Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Testament olographe du 13 février 2022 
de Mme Dominique Louise HORNECH, 
demeurant à PARIS (75014) 119, rue 
Vercingétorix, née à PARIS (75015) le 
26 septembre 1949 et décédée à PARIS 
(75015), le 1er mars 2022, ayant consenti 
un legs universel. Dépôt dressé par 
Me Aurélie LAVOIX-SELIGMANN, Notaire 
à ANTONY (92160), 46-48, avenue 
Aristide Briand, le 30 mai 2022, duquel 
il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession : Me Aurélie LAVOIX-
SELIGMANN, susnommée, référence 
CRPCEN 92041, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de Paris de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209336

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Par testament olographe en date du 
11 août 2000, Monsieur Claude Albert 
THIBAUDAT dit  VEGA, Cél ibataire, 
demeurant à PARIS 9e arrondissement, 
24 rue Jean Baptiste Pigalle, né à PARIS 
6e arrondissement le 2 juin 1930, et 
décédé à PARIS 18e arrondissement, le 
11 avril 2022, a institué aux termes de ces 
dispositions testamentaires, un légataire 
universel.
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître Julie ASSENS, 
notaire à PARIS, suivant procès-verbal 
en date du 9 juin 2022 dont une copie 
authentique a été adressée au greffe du 
Tribunal Judiciaire de PARIS.
Aux termes d’un acte reçu par le Notaire 

soussigné en date du 9 juin 2022, il a 
été constaté que le légataire universel 
répondait aux conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître ASSENS, 
notaire à PARIS (75018) 137-139, rue 
Marcadet (référence CRPCEN : 75176), 
dans le mois suivant la réception par le 

greffe de l’expédition l’acte constatant la 
saisine des légataires universels et copie 
figurée de ce testament.
En cas d’opposi t ion ,  le  légata i re 

universel sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.
209505

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
4 mars 2015,
Madame Tassadit TAGHZOUIT, en son 

vivant retraitée, veuve de Monsieur Ali 
IOUALITENE, demeurant à PARIS (75019) 
30, rue de Nantes.
Née à IFLISSEN, TIGZIRT, TIZI OUZOU 

(ALGERIE), le 20 février 1933.
Décédée à PARIS (75010) (FRANCE), le 

4 janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Claude DESTAME, Notaire, 
titulaire d’un Office Notarial à COLOMBES 
(92703), 57, rue Saint Denis, le 8 juin 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  succession :  Maî t re Claude 
DESTAME,  no ta i re  à  COLOMBES, 
référence CRPCEN : 92046, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tr ibunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209547

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

« Par testament olographe en date à 
PARIS du 13 avril 2021, Madame Assia 
MUGNIER née HACHICHI ,  en  son 
vivant professeur de yoga, divorcée 
de Monsieur Daniel MUGNIER suivant 
un arrêt rendu par la cour d’appel de 
VERSAILLES le 19 septembre 2002, non 
remariée, demeurant à PARIS (75018) 
25, rue Vauvenargues, décédée à PARIS 
(75015) le 20 décembre 2021, a institué 
un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître Alexis BAUDRY, 
notaire à PARIS, suivant procès-verbal en 
date du 13 janvier 2022 dont une copie 
authentique a été adressée au greffe du 
TGI de PARIS.
I l résulte dudit  procès-verbal que 

la légataire universelle répond aux 
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître BAUDRY, 
notaire à PARIS (75018) 137-139, rue 
Marcadet (référence CRPCEN : 75176), 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d’opposi t ion ,  le  légata i re 

universel sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession ». 
209740

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Ludovic de 
PRAINGY, Notaire au sein de la Société 
Civile Professionnelle « Maîtres Philippe 
BOURDEL, Pierre ABGRALL, Jérôme 
DRAY, Véronique DEJEAN de La BÂTIE, 
Fabien LIVA, Laurent BOUILLOT, Carole 
DELELIS-FANIEN, Notaires Associés » 
d’une société titulaire d’un Office Notarial 
dont le siège est à PARIS (15è), 7-11, 
quai André Citroën, CRPCEN 75013, le 9 
juin 2022, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
séparation de biens entre :
Monsieur Alain Pierre Gaston Marie 

GIRAUD, retraité, et Madame Marie-
Noël Lucie Christiane Michèle PLESSIX, 
retraitée, demeurant ensemble à PARIS 
5ÈME ARRONDISSEMENT (75005) 5, rue 
de la Clef.
Monsieur est né à MARSEILLE 1 er 

arrondissement (13001) le 5 octobre 
1938,
Madame es t  née  à  BOULOGNE-

BILLANCOURT (92100) le 25 décembre 
1947.
Mar iés  à  la  ma i r ie  de  DURBAN-

CORBIERES (11360) le 11 août 1992 
sous le régime de la participation aux 
acquêts, tel qu’i l  est défini par les 
articles 1569 et suivants du Code civil, 
en vertu du contrat de mariage reçu 
par Maître Patrick-Alain MARIE, notaire 
à CRIQUETOT-L’ESNEVAL (76280), le 
9 juillet 1992.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
209499

INSERTION – CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL

Je soussignée Maître Elise MOULIADE, 
Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Élise MOULIADE et 
Jean-Phi l ippe MOULIADE, notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial 
à PARIS 11ème, 119, boulevard Voltaire, 
CRPCEN 75188, déclare avoir reçu, en 
mon office notarial, le changement de 
régime matrimonial des époux :
Monsieur Chabane AMMAR KHODJA, 

Commerçant, et Madame Olivia Carol 
BARANES, orthophoniste, demeurant 
ensemble à PARIS 11ème arrondissement 
(75011) 34, rue Servan.
M o n s i e u r  e s t  n é  à  T IZ I  O U Z OU 

(ALGERIE) le 24 février 1970,
M a d a m e  e s t  n é e  à  PA R I S  1 4 è me 

arrondissement (75014) le 12 mai 1977.
Mariés à la mairie de PARIS 12 ème 

arrondissement (75012) le 25 août 
2001 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Modification opérée : adoption du 

régime de la SEPARATION DE BIENS.
Notaire rédacteur de l’acte : Maître Elise 

MOULIADE, Notaire à 75011 (PARIS) 119, 
boulevard Voltaire, B.P. 409.
Date de l’acte : 10 juin 2022.
Les oppositions éventuelles doivent être 

faites auprès du notaire rédacteur de 
l’acte à l’adresse mentionnée ci-dessus.
209712

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Thomas SEMERE,  Nota i re associé 
à  P A R I S  ( 7 5 0 0 8 ) ,  4 2  b o u l e v a r d 
Malesherbes, le 08/06/2022,
Monsieur Laurent Roger BAHIN, né 

à VERNEUIL-SUR-SEINE (78480) le 
9 octobre 1952, et Madame Michèle 
Etiennette CAPRON, née à PARIS 17ÈME 
(75017) le 14 août 1956, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS (75017) 
77 bis rue Legendre, mariés à la mairie 
de PARIS 17ÈME (75017) le 21 avril 
1978, sous le régime de la communauté 
légale de biens réduite aux acquêts, ont 
procédé au changement de leur régime 
matrimonial pour adopter le régime de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
en pleine propriété au conjoint survivant.
Opposition à adresser dans les trois 

mois de la parution du présent avis 
par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par acte d’huissier à 
adresser à Maître Thomas SEMERE, 
Nota i re associé à PARIS (75008) ,  
42 boulevard Malesherbes.
209503

Suivant acte reçu par Maître Benoit 
D E L E S A L L E ,  n o t a i r e  a s s o c i é  d e 
l a  Soc ié té  C i v i le  P ro fess ionne l le 
dénommée «  Benoî t  DELESALLE, 
Isabelle ARSEGUEL-MEUNIER, Lionel 
GALLIEZ, Delphine FONTAINE et Thierry 
DELESALLE, notaires associés » titulaire 
d’un office notarial à PARIS (75001) 
26, avenue de l’Opéra, (CRPCEN 75022), 
le 10 juin 2022 : Monsieur Christian André 
Didier HEROUARD, sans profession, né à 
BAYEUX (14400) le 1er décembre 1951, 
et Madame Marie-Claude CORADE, 
sans profession, née à PARIS (75013) le 
29 décembre 1954, demeurant ensemble 
à PARIS (75013) 32 rue Samson mariés 
à la mairie de PARIS (75013) le 6 avril 
1974 sous le régime de la séparation de 
biens pure et simple défini par les articles 
1536 et suivants du Code civil aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Bernard COUBRONNE, notaire à NOYON 
(60400), le 23 mars 1974.
Ont décidé d’aménager leur régime 

matrimonial de la séparation de biens 
pure et simple en y adjoignant une 
société d’acquêts et en organisant les 
règles de dissolution, l iquidation et 
partage de ladite société d’acquêts 
en prévoyant notamment en cas de 
dissolution du régime matrimonial par 
décès une absence de récompenses, 
une clause de préciput et une dispense 
de reprise des apports. Madame a 
apporté une propriété à PARIS 13ème 
(75013), 32, rue Samson.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil, en l’Etude de Maître Benoît 
DELESALLE, notaire susnommé.
POUR AVIS ET MENTION.
Maître Benoit DELESALLE.
209525

Changement de régime matrimonial

Suivant acte reçu le 8 juin 2022 par 
Maître Hervé TETARD, Notaire Associé, 
membre de la Société d'Exercice Libéral 
à Responsabilité l imitée « TÉTARD, 
DUJARDIN et Associés, Notaires », 
titulaire d'un Office Notarial à PARIS 
(75008), 21, rue de Madrid, (CRPCEN 
75036) ,  Mons ieur  D id ie r  Ph i l ippe 
PRODROMIDES et Madame Solange 
Simone Geneviève PRODROMIDES son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75003) 19, place de la République, 
mariés à la mairie de PARIS (75003) 
le 2 avril 1970 sous le régime de la 
communauté d'acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, ont décidé 
de modifier leur régime matrimonial et 
d'adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause d'attribution 
intégrale de la communauté au survivant.
Les oppositions pourront être notifiées 

dans un délai de trois mois à Maître 
Hervé TETARD, notaire associé, à PARIS 
(75008) 21, rue de Madrid.
209362

 
paraît le mercredi

dans les départements suivants :
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

Vos devis en ligne sur le site :
www.jss.fr
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Suivant acte reçu par Maître Philippe 
BOURDEL, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Maîtres Philippe 
BOURDEL, Pierre ABGRALL, Jérôme 
DRAY, Véronique DEJEAN de La BÂTIE, 
Fabien LIVA, Laurent BOUILLOT, Carole 
DELELISFANIEN, Notaires Associés » 
d’une société titulaire d’un Office Notarial 
dont le siège est à PARIS (15è), 7-11, 
quai André Citroën, CRPCEN, le 16 mars 
2022, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle avec 
clause d'attribution intégrale au conjoint 
survivant entre :
Monsieur Hocine AYATTI, retraité, et 

Madame Micheline Marie-Thérèse Nicole 
MENTION, retraitée, demeurant ensemble 
à PARIS (75015) 3, rue de la Convention.
Monsieur est né à TAZMALT (ALGÉRIE) 

le 13 août 1935,
Madame est née à CAEN (14000) le 14 

mars 1938.
Mariés à la mairie de PARIS 19 ème 

arrondissement (75019) le 29 juillet 1961 
sous le régime de la communauté de 
biens meubles et acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
209622

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
F lo re  de Sa in t  Maur ice,  nota i re  à 
ANTONY, le 13 mai 2022, Monsieur 
Pascal BIVILLE et Madame Stéphanie LE 
GALL, son épouse, demeurant ensemble 
à PARIS 6ème (75006), 6, rue de Vaugirard, 
marié le 5 septembre 1985 à la mairie de 
VERSAILLES (78000), sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ont décidé d’adopter le régime de la 

communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale au survivant.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois de la présente 
publication et devront être notifiées, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice, à Maître Flore de Saint 
Maurice, notaire au 11, rue Auguste 
Mounié (92160) Antony. CRPCEN 92054.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matr imonial au Tribunal 
Judiciaire.
209632

Il résulte d’un acte reçu par Me Thomas 
PRUD’HOMOZ, notaire à PARIS, le 
14/06/2022, que Monsieur Bernard André 
Marie de LATTRE né à PARIS (75008) 
le 21 août 1948, directeur de société, 
et Madame Sylvie Colette Marie Joseph 
GLORIEUX née à ROUBAIX (59100) le 
28 octobre 1950, gérante de société, 
demeurant ensemble à PARIS (75007) 
108, rue du Bac. Mariés à la mairie de 
LA SAUSSAYE (27370), le 25 septembre 
1971, sous le régime de communauté de 
biens réduites aux acquêts aux termes du 
contrat de mariage reçu préalablement 
à leur union le 16 septembre 1971 par 
Maître Bernard MENNESSON, notaire à 
PARIS. Ledit régime matrimonial ayant 
fait l’objet d’un changement en faveur du 
régime de la communauté universelle, 
aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître Gildas le GONIDEC 
de KERHALIC, notaire à PARIS, le  
5 octobre 2011. Ont aménagé leur régime 
matrimonial actuel notamment quant aux 
clauses de dispense de récompenses, 
de préciput et d'attribution du solde 
éventuel de la communauté, en cas de 
dissolution de la communauté par décès. 
Les oppositions seront reçues dans les 3 
mois de la présente publication en l'Etude 
de Me Thomas PRUD’HOMOZ, notaire à 
PARIS (75002), 5, rue de la Bourse.
209726

AVIS 
D’INSAISISSABILITÉ

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 14 juin 2022, reçu par Maître 
Charlot te SIMON, nota ire à PARIS 
(75017), 22, rue Bayen,
Madame Tal ine Corine DAVIDIAN, 

avocat, demeurant à PARIS (75016)  
11, rue Cimarosa, célibataire, née à 
PARIS (75016) le 23 mai 1979. Ayant 
conclu avec Madame Marianne AFARIAN 
un pacte civil de solidarité sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat 
reçu par Maître Julien LAUTER, notaire 
à PARIS (75017), le 17 novembre 2011, 
exerçant son activité professionnelle à 
PARIS.
A, en vertu des articles L. 526-1 du Code 

de commerce,
Déclaré insais issables ses biens, 

consistant en :
-  Un ensemble immobi l ier  s i tué à 

M A R S E I L L E  7 è m e  a r r o n d i s s e m e n t 
(BOUCHES-DU-RHÔNE) 13007 15, rue 
Neuve Sainte Catherine, 76, rue Sainte, 
figurant au cadastre sous le Préfixe 835, 
la section B numéro 10, lieudit 15, rue 
Neuve Sainte-Catherine, superficie de 
00 ha 06 a 86 ca ; sous le Préfixe 835, la 
section B numéro 110, lieudit Rue Neuve 
Sainte-Catherine, superficie 00 ha 30 a 
92 ca ; sous le Préfixe 835, la section B 
numéro 111, Lieudit Rue Neuve Sainte-
Catherine, superficie 00 ha 03 a 11 ca. 
Total surface : 00 ha 40 a 89 ca.
Comprenant les lots n°1316, 1420 et 

1588.
209706

YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 08/06/2022 au Tremblay Sur 
Mauldre, il a été constitué une Société 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GABB
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège social : 8 Grande Rue 78490 LE 

TREMBLAY SUR MAULDRE.
O b j e t  :  A c q u i s i t i o n  e t  g e s t i o n 

immobilière.
Durée : 99 ans.
Capital : 6 000 €.
G é r a n c e  :  B e n j a m i n  B I L L O U E 

demeurant 40, rue Lemercier 75017 
PARIS.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

Le Gérant.
209666

Avis est donné de la constitution par 
acte SSP en date du 10/06/2022 de la 
SASU 

ADRIMAX 2022 
Au capital de 1 000 €. 
Siège : 1, rue du Louvre, 78730 ST-

ARNOULT-EN-YVELINES. 
Ob je t  :  Act iv i té de commerce de 

produits animaliers : nutrition naturelle 
(chiens, chats, équidés),  hygiène, 
friandise, accessoires, soins naturels, 
phytothérapie, l i teries écologiques, 
compléments alimentaires. 
Durée : 99 ans. 
Présidente :  Mme Estelle BENEUX 

demeurant 1, rue du Louvre, 78730 ST-
ARNOULT-EN-YVELINES. 
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

Pour avis, la Présidente.
209671

Aux termes d'un ASSP en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : CLEMIMMO
Forme : Société civile immobilière.
Objet social :  L'acquisition par voie 

d'achat ou d'apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, la cession, 
la location, l’administration et l'exploitation 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
la prise à bail avec ou sans promesse 
de vente, et la location de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire 
,l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question, et enfin 
occasionnellement leur cessions. 
Siège social : 4 Domaine du Verger, 

78430 LOUVECIENNES.
Capital : 350 000 €.
Gérance : M. ROUMILHAC Alain et son 

épouse Mme ROUMILHAC Christine 
demeurant ensemble 4 Domaine du 
Verger 78430 LOUVECIENNES. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
209479

Maître Rodolphe PUEYO
Notaire à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir)

2, rue du Pont Saugis

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Rodolphe 
PUEYO, Titulaire d’un Office Notarial à 
NOGENT-LE-ROI, 2, rue du Pont Saugis, 
le 8 juin 2022, a été constituée une 
société civile ayant les caractéristiques 
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est :

AMARYLLIS
Le siège social est fixé à : Guyancourt 

(78280) 52, rue Victor Hugo. 
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

CENT EUROS (100,00 EUR). Les apports 
sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre 

associés, conjoint d’eux, ascendants ou 
descendants desdits associés, toutes 
les autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité 
des associés donné par une décision 
extraordinaire.
Le  gé r a n t  es t  Madame Na tha l i e 

THENAULT épouse MOATI demeurant 
Guyancourt (78280) 52, rue Victor Hugo.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce e t  des soc ié tés  de 
VERSAILLES.

Pour avis, Le Notaire.
209407

Suivant acte SSP en date du 09/06/2022, 
il a été constitué pour une durée de 
99 années, une société par actions 
simplifiée au capital de 10 000 €, qui sera 
immatriculée au RCS de VERSAILLES, 
dénommée :

TARBES65
Dont le siège social est à TRAPPES 

(78190), 28, rue Roger Hennequin.
Ayant pour objet :
- L'acquisition, la gestion, l’administration 

et l’exploitation par tous moyens directs 
ou indirects notamment par bail ou 
location de tous immeubles ou biens et 
droits immobiliers, et éventuellement ou 
exceptionnellement, l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société.
- L'emprunt de tous fonds nécessaires à 

la réalisation de ces objets et l'octroi de 
toutes sûretés en garantie.
- Et plus généralement, toutes opérations 

civiles mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ou contribuant à sa 
réalisation, pourvu que celles-ci n'aient 
pas pour effet d'altérer le caractère civil 
de la Société.
Une action donne droit à une voix. 

Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement ou 
par mandataire, quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède, du moment que 
ses actions sont inscrites en compte au 
jour de la décision collective.
Les cessions ou transmissions d’actions, 

libres entre associés, ne peuvent être 
effectuées qu'avec l'agrément préalable 
de la collectivité des associés statuant 
aux conditions de majorité ordinaire, soit 
à la majorité simple des voix des associés 
disposant du droit de vote, présents ou 
représentés.
Prés iden t  :  M. A la in CAPILLON, 

demeurant à BAILLY (78870), 6 bis, rue 
du Plan de l’Aître.

Pour avis.
209662

GRISONI & ASSOCIES
Avocats à la Cour

38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte SSP, en date à PARIS du 
10/06/2022, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.

Dénomination : MAISON XAVIER
Siège Social : TRIEL SUR SEINE 

(78510), 216, rue Paul Doumer.
Objet : La création, l’acquisition et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de boulangerie, pâtisserie, plats cuisinés, 
sandwicher ie ,  t ra i teur ,  conf iser ie , 
chocolaterie, glaces, fabrication de 
glaces, vente de boissons fro ides 
chaudes sur place ou à emporter, petite 
restauration.
Durée : 99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 10 000 Euros divisé en 100 

actions de 100 euros chacune.
Cession des actions : Cession libre entre 

actionnaires.
Cession soumise à agrément dans les 

autres cas.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Président : Monsieur Vincent BESCHER, 

demeurant à ANDRESY (78570), 66, quai 
de l’Oise, pour une durée indéterminée.
Directrice Générale : Madame Typhaine 

CHAUVIERE, demeurant à ANDRESY 
(78570), 66, quai de l’Oise, pour une 
durée indéterminée.
Immatriculée au RCS de VERSAILLES.
209567

Annonces et Formalités 
Dématérialisées
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Aux termes d'un ASSP en date du 
09/05/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

AUROMA CONSEILS
Objet social : Expertise comptable et 

toutes opérations compatibles avec son 
objet social.
Siège social : 15, rue de la Glacière, 

78720 SENLISSE.
Capital initial : 1 000 €.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS VERSAILLES.
Prés i den t  :  GHENASSIA Mar ion , 

demeurant 15, rue de la Glacière, 78720 
SENLISSE FRANCE.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte 
de  ses  ac t i on s .  Chaque  as so c ié 
dispose autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions.
Clause d'agrément : Les cessions ou 

transmissions des actions de l'associée 
unique sont libres.

Marion GHENASSIA.
209317

Aux termes d'un ASSP en date du 
06/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI LE RUISSELET
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition, gestion, 

administration de tous immeubles ou 
droits immobiliers, prise de participation 
dans toutes sociétés constituées ou à 
constituer, restauration ou construction 
pour  son  propre  compte  de  tous 
immeubles et plus généralement toutes 
opérations quelconques pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l'immobilier et gestion de sa trésorerie, 
pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la société.
Siège social : 7 chemin de la Porte de la 

Tuilerie, 78860 ST NOM LA BRETECHE.
Capital : 1 000 €.
Gérance : LEVET Olivier demeurant  

7 chemin de la Porte de la Tuilerie 78860 
ST NOM LA BRETECHE.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
209495

TRANSFORMATIONS
FAJJ AVOCATS

72 Avenue Kléber - 75116 PARIS
18 Boulevard du Port - 95000 CERGY

TEL : 01.34.22.96.96.
avocats@fajj.fr

CHOTEAU
EURL au capital de 5 000 €

Siège social : 
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

19, rue du Repos
534 820 451 R.C.S. VERSAILLES

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 
0 2 / 06 /2 0 2 2 ,  l ’ as s o c ié  u n iqu e  de 
la  Soc ié té  CHOTEAU a déc idé  la 
transformation de la Société en SASU 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau, et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. La dénomination de la Société, 
son objet, son siège, sa durée, son 
capital social et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés. Sous sa forme 
nouvelle de SASU, la Société est dirigée 
par la Société LE CIEL DES ANGES, 
SASU au capital de 3 500 000 €, siège 
social : 60, rue des Hautes Roches - 
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE, 
immatriculée au RCS de Versailles sous le 
n° 901 667 378, en qualité de Président et 
en remplacement de M. Xavier LAMBERT 
dont les fonctions de Gérant ont cessé ce 
même jour du fait de la transformation de 
la Société.

Admission aux assemblées et droit 
de vote :  en cas de plural i té des 
associés, tout associé peut participer 
aux Assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.
Transmission des actions : en cas 

de pluralité des associés, les cessions 
d’actions sont soumises à agrément de la 
collectivité des associés.
Mention pour avis au RCS de Versailles.
209511

FAJJ AVOCATS
72 Avenue Kléber - 75116 PARIS

18 Boulevard du Port - 95000 CERGY
TEL : 01.34.22.96.96.

avocats@fajj.fr

OSIRIS
EURL au capital de 50 000 €

Siège social : 
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES

5, rue Emile Baudot
484 368 469 R.C.S. VERSAILLES

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 
02/06/2022, l ’associé unique de la 
Société OSIRIS a décidé la transformation 
de la Société en SASU à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau, et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. La 
dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée, son capital social et 
les dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés. 
Sous sa forme nouvelle de SASU, la 
Société est dirigée par la Société LE CIEL 
DES ANGES, SASU au capital de 3 500 
000 €, siège social : 60, rue des Hautes 
Roches - 78700 CONFLANS-SAINTE-
HONORINE, immatriculée au RCS de 
Versailles sous le n° 901 667 378, en 
qualité de Président et en remplacement 
de M. Xavier LAMBERT dont les fonctions 
de Gérant ont cessé ce même jour du fait 
de la transformation de la Société.
Admission aux assemblées et droit 

de vote :  en cas de plura l i té  des 
associés, tout associé peut participer 
aux Assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.
Transmission des actions : en cas de 

pluralité des associés, les cessions 
d’actions sont soumises à agrément de la 
collectivité des associés.
M e n t i o n  p o u r  a v i s  a u  R C S  d e 

VERSAILLES.
209512

SIGERC
Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle
au capital de 40 000 Euros

Siège social : 78160 MARLY LE ROI
33, avenue Auguste Renoir

303 252 365 R.C.S. VERSAILLES

Suivant décisions en date du 13 juin 
2022, l ’associé unique a décidé à 
compter du même jour, la transformation 
de la Société en société par actions 
s impl i f iée sans créat ion d ’un êt re 
moral nouveau et a adopté le texte des 
nouveaux statuts.
C e s  m o d i f i c a t i on s  en t r a i n e n t  l a 

publication des mentions suivantes :
Forme : ancienne mention : Société à 

responsabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions 

simplifiée.
Administration : ancienne mention : 

géran t  :  M. Ernesto SANTAMARIA 
RODRIGUEZ.
Nouve l l e  men t i on  :  P rés i den t  :  

M. Ernesto SANTAMARIA RODRIGUEZ 
demeurant 5 Kervin Brigit te 56950 
CRACH.
La dénomination de la Société, son 

objet, son capital, sa durée et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés.
Tout  associé  peut  par t ic iper  aux 

assemblées sur justification de son 

identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant  de voix  qu’ i l  possède ou 
représente d’actions.
En cas de pluralité d’associés, toutes les 

cessions d’actions, sauf entre associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Mention en sera faite au RCS Versailles.

Le Président.
209597

MODIFICATIONS

"EME"
Société en Nom Collectif

au capital de 2 000 €
Siège Social : 78280 GUYANCOURT

36, rue Georges Haussmann
848 481 719 R.C.S. VERSAILLES

Suivant  acte SSP du 04/05/2022, 
enregistré au service de la Publicité 
foncière et de l’enregistrement de MELUN 
1, le 12/05/2022, Dossier 2022 00035860, 
référence 7704P01 2022 A 01239.
Monsieur Maxime CHOU, demeurant à 

SOISY SOUS MONTMORENCY (95230), 
6 avenue Victor Hugo, a cédé une part 
sociale lui appartenant dans la SNC EME 
à Madame Ying Yang CHOU, épouse 
CHOU, demeurant à MELUN (77000), 30 
Avenue du Général Patton.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
209419

BISTRO DE L’AVIATION
Société en Nom Collectif 

au capital de 50 000 Euros
Siège : 92130 ISSY LES MOULINEAUX

2 Rond Point Victor Hugo
833 249 360 R.C.S. NANTERRE

Suivant  A.G.E.  du 14/03/2022,  la 
collectivité des associés de la société 
c o m p o s é e  d e  M o n s i e u r  L u d o v i c 
DUVIVIER, gérant et associé demeurant à 
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) – 20, rue 
Lavoisier et de Monsieur Rémy DUVIVIER, 
associé, demeurant 207, rue du Bourg-
Thomas à BOURG ACHARD (27310), 
a décidé de transférer le siège social à 
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) – 20, 
rue Lavoisier, à compter du 14/03/2022 
et a modifié corrélativement l’article 4 des 
statuts.
La société qui était immatriculée au 

R.C.S. DE NANTERRE sera immatriculée 
au R.C.S. de VERSAILLES désormais 
compétent à son égard.
209540

S C I MALICA
SCI au capital de 182 938,82 €

Siège social : 92210 ST CLOUD
1, rue Crillon

414 006 114 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 02/04/2022, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 1, rue de l'Arpent - 78810 
FEUCHEROLLES. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Durée : jusqu’au 10/10/2096.
Objet : L’acquisition, l’administration 

et l ’exploitation par bail location ou 
autrement de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis dont elle pourra devenir 
propr iétaire par vo ie d’acquis i t ion 
d’échange d’apport ou autrement et 
notamment l’acquisition d’un tènement 
immobi l ier  s is à Combloux (Haute 
Savoie).
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE et immatriculée au RCS de 
VERSAILLES.
209591

Transfert du siège social

SARL DE LA CHERAILLE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 78120 SONCHAMP

56, rue la Droue a greffiers
801 428 111 R.C.S VERSAILLES

Par A.G.E du 01/06/22, les associés 
ont décidé de transférer le siège à 
compter du 01/07/22, 56, rue la Droue a 
greffiers 78120 SONCHAMP, à Hameau 
de la Cheraille 78120 SONCHAMP. En 
conséquence, l'article 4 des statuts a été 
modifié. 
Dépôt légal au R.C.S de VERSAILLES. 

Pour avis, la gérance.
209443

Transfert du siège social

S.C.I. DE LA CHERAILLE
Société Civile 

au capital de 3 963,67 Euros
Siège social : 78120 SONCHAMP

56, rue la Droue a Greffiers
389 966 151 R.C.S VERSAILLES

Par A.G.E du 01/06/22, l'associé unique 
a décidé de transférer le siège à compter 
du 01/07/22, de 56, rue la Droue a 
greffiers 78120 SONCHAMP, à Hameau 
de la Cheraille 78120 SONCHAMP. En 
conséquence, l'article 2.2 des statuts a 
été modifié. 
Dépôt légal au R.C.S de VERSAILLES. 

Pour avis, la gérance.
209444

SIMPLICIM COURTAGE
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 78200 BUCHELAY
1401, avenue de la Grande Halle
904 095 601 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 8 juin 2022, il a été décidé de 
modifier l’article 2 des statuts qui devient :
ARTICLE 2 - Objet
La Société a pour objet en France et à 

l'étranger, directement ou indirectement :
- Courtage en opérations de banque et 

services de paiement,
- Courtage en prêts et assurances de 

prêts,
- Courtier d’Assurance ou Réassurance.
Le reste de l’article demeurant sans 

changement.
Mention sera faite au RCS de Versailles.

Pour avis.
209485

SOLARIS
SAS au capital de 677 489,94 Euros

Siège social : 
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

1, rue Jean Pierre Timbaud 
Batiment Eole

399 330 968 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l'associé unique le 
24/12/2021, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à 0 euro 
puis de l’augmenter pour le porter à  
10 250 000 euros puis de le réduire pour 
le ramener à 1 934 849 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
209586
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AS BIZ DEV
SAS au capital de 4 000 Euros

Siège social :
78600 MAISONS LAFFITTE

3, rue d'Alsace
892 945 676 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l'associé unique le 
10/02/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 17 bis, avenue René 
Coty - 85180 LES SABLES D'OLONNE.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

LA ROCHE SUR YON.
209710

DISSOLUTIONS

SCI DE SYMBA
SCI au capital de 250 Euros

Siège social : 78980 LONGNES
2 rue des Ruelles

812 144 582 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Anne-Sophie GOUX, Notaire 
à MANTES-LA-JOLIE (78), 19, av du 
Président Franklin Roosevelt, en date du 
20/04/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Mme Marie GOURMELON demeurant  
2, rue des Ruelles 78980 LONGNES, a 
été nommée en qualité de liquidateur. Le 
siège de la liquidation a été fixé au siège 
social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
209552

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SCI DE SYMBA
SCI en liquidation au capital de 250 Euros

Siège social : 78980 LONGNES
2, rue des Ruelles

812 144 582 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Anne-Sophie GOUX, Notaire 
à MANTES-LA-JOLIE (78), 19, av du 
Président Franklin Roosevelt, en date du 
20/04/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

VERSAILLES.
209553

KOSTOW 2
SC en liquidation 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
4, avenue Lamartine

507 707 735 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l 'AGO en date du 
20/05/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

VERSAILLES.
209508

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

S u i v a n t  a c t e  s o u s  s e i n g  p r i v é 
en  da te  à  PARIS  du  01 /06 /2022 , 
enregistré au Service Départemental 
de l’Enregistrement de VERSAILLES, le 
02/06/2022, Dossier 2022 00014016, 
référence 7804P61 2022 A 02517, 
la société KHALE, SNC au capital de 

1 000 € RCS VERSAILLES 821 524 931, 
dont le siège social est à BONNIERES 
SUR SEINE (78270) – 5, rue de la Gare,
a cédé à Monsieur Le XU, demeurant 

73, avenue de Clichy – 75017 PARIS,
le fonds de commerce de « CAFE – 

BAR – DEBIT DE TABAC – JEUX DE 
LA FDJ – TOUS PARIS – JOURNAUX - 
PMU », sis et exploité à BONNIERES SUR 
SEINE (78270) – 5 rue de la Gare, connu 
sous l’enseigne « CAFE DE LA GARE » 
moyennant le prix de 480 000 €.
Entrée en jouissance : 01/06/2022.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour leur 
validité au fonds de commerce cédé sis à 
BONNIERES SUR SEINE (78270) – 5, rue 
de la Gare et pour la correspondance au 
cabinet de Maître Thierry DAVID, Avocat 
à la Cour, 7, rue Jean Mermoz, 75008 
PARIS.
209338

S u i v a n t  a c t e  s o u s  s e i n g  p r i v é 
en  da te  à  PARIS  du  02 /06 /2022 , 
enregistré au Service Départemental 
de l’Enregistrement de VERSAILLES le 
09/06/2022, Dossier 2022 00014782, 
référence 7804P61 2022 A 02662, 
la société TOP CADEAUX, SARL au 

capital de 8 000 €, RCS VERSAILLES 
444 017 883, dont le siège social est à 
LA QUEUE-LEZ-YVELINES (78940) – Les 
Croix, 
a cédé à la Société GRAND BAZAR, 

SARL au capital de 1 000 €, en cours de 
constitution au RCS de VERSAILLES dont 
le siège social sera à LA QUEUE-LEZ-
YVELINES (78940) – Les Croix, 
le fonds de commerce de achats et 

ventes de détail de tous les produits non 
règlementés notamment : articles de 
bazar, de paris, de cadeaux, de lingerie 
de maison, de bricolage, de jouets, 
d’animalerie et de maroquinerie, ainsi que 
des articles de petits appareils électriques, 
d’électroménager, situé à LA QUEUE-LEZ-
YVELINES (78940) – Les Croix, connu 
sous l’enseigne « TOP CADEAUX » 
moyennant le prix de 5 000 €.
Entrée en jouissance : 02/06/2022.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour leur 
validité au fonds de commerce cédé sis 
à LA QUEUE-LEZ-YVELINES (78940) – 
Les Croix, et pour la correspondance au 
Cabinet de Maître Thierry DAVID, Avocat 
à la Cour, 7, rue Jean Mermoz – 75008 
PARIS.
209614

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Vanessa FOLLIOT notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
« Thierry DAMBRE et Margot SORDET, 
Notaires Associés », titulaire d’un Office 
Notarial dont le siège est à CRESPIERES, 
1A rue de Moncel, reçu le 30 juin 2021 : 
La Société dénommée MANI , SARL 

au capital de 7 500 euros dont le siège 
est à MONTFORT-L’AMAURY (78490), 
3-5 Place de la Libération, identifiée au 
SIREN sous le numéro 513621136 et 
immatriculée au RCS de VERSAILLES. 
A vendu à :
La Société dénommée SAS ZIA, SAS 

au capital de 5 000 euros dont le siège 
est à CHEVREUSE (78460), 20 rue de 
Rambouillet, identifiée au SIREN sous le 
numéro 913484630 et immatriculée au 
RCS de VERSAILLES. 
Le fonds de commerce de restaurant 

s is à CHEVREUSE (78460) 20, rue 

de Rambouillet, connu sous le nom 
commercial JARDIN DU KASHMIR, et 
pour lequel le cédant est immatriculé au 
RCS de VERSAILLES (78000), sous le 
numéro 51362113600045.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 
EUR), s’appliquant :
-  aux  é léments  incorpore ls  pour 

QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00 
EUR),
- au matériel pour QUATRE-VINGT 

MILLE EUROS (80 000,00 EUR).
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 13 juin 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au fonds vendu pour la validité et la 
correspondance.
209720

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe à SAINT-
FORGET (Yvelines) du 23 avril 2021,
Monsieur Arnaud Philippe GRAFFIN, 

en son vivant collaborateur de notaire, 
demeurant à SAINT-FORGET (78720) 
21 bis, rue des Sources. Né à PARIS 
(75014), le 27 janvier 1971. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à SAINT-FORGET (78720) 

(FRANCE), le 14 avril 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Alexandra SIMONESTIVAL, 
Notaire Associé, membre de la Société 
dénommée « Anne-Sophie AGUESSY, 
V a l é r i e  H E M E R Y - D U F O U R ,  P a u l 
BARRAS, Dominique SAGNES, Alexandra 
SIMON-ESTIVAL et Sabrina GUERINE, 
notaires associés », Société Civi le 
Professionnelle titulaire de l'Office Notarial 
de RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine), 
123, avenue Paul Doumer, le 9 juin 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Alexandra SIMON-
ESTIVAL, notaire associée à RUEIL-
MALMAISON (92500), 123, avenue Paul 
Doumer, référence CRPCEN : 92020, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de VERSAILLES de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209497

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
3 février 2017,
Mons ieur  Jean-P ie r re  BOURRET, 

en son vivant retraité, demeurant à 
RAMBOUILLET (78120) EHPAD "Les 
Patios d'Angennes" 38, rue Ferdinand 
Dreyfus.
Né à SAINT-SAUD-LACOUSSIERE 

(24470), le 17 octobre 1936.
Divorcé de Madame Annie Marie Simone 

MERCIER, suivant jugement rendu par le 

tribunal judiciaire de PARIS (75000) le 2 
décembre 1967, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à RAMBOUILLET (78120) 

(FRANCE), le 9 avril 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Marie Josèphe GIRARDOT-
FILLION, Notaire au sein de la Société 
par Actions Simplifiée « BELLE-CROIX, 
MONFORT, Yann BRIDOUX et FRANC, 
Notaires Associés », titulaire d’Offices 
Notariaux à RAMBOUILLET (Yvelines), 
8, rue Gautherin et à LES ESSARTS LE 
ROI (Yvelines), 2, avenue de la Gare, le 4 
mai 2022, et du contrôle de la saisine du 
légataire universel par acte dressé par le 
notaire sus nommé le 8 juin 2022.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Marie Josèphe 
GIRARDOT-FILLION, Notaire au sein de 
la Société par Actions Simplifiée « BELLE-
CROIX, MONFORT, Yann BRIDOUX et 
FRANC, Notaires Associés », titulaire 
d’Offices Notariaux à RAMBOUILLET 
(Yvelines), 8, rue Gautherin, référence 
CRPCEN : 78108, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de VERSAILLES de l’expédition 
du  p rocès -v erba l  d ’ouve r t u re  du 
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209637

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
7 juillet 2015,
Madame Ginette Jeanne Fernande 

LAUGÉ,  en  son  v i van t  R e t ra i tée , 
demeurant à HOUDAN (78550) 42, rue 
de Paris.
Née à SAINT-SAUVEUR (33250), le 17 

novembre 1935.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à HOUDAN (78550) le 4 

septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Elisabeth CATARINO de 
la Société Civile Professionnelle “Eric 
DELECROIX et Karl DELECROIX, notaires 
associés”, titulaire d’un Office Notarial à 
ANTONY (Hauts de Seine) 24, Avenue 
de la Division Leclerc, le 18 février 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : David PELARD, notaire 
à SEPTEUIL (78790), référence CRPCEN : 
78074, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de 
VERSAILLES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209480
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Monsieur Vincent Jean Edouard COZ 
est décédé le 17 février 2022 à PARIS 
(75005), en ayant institué par testament 
olographe une légataire universelle.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître Sylvie DURANT des 
AULNOIS, notaire associé, à PARIS 8eme 
ARRONDISSEMENT, 10, rue du Cirque, 
chargée du règlement de la succession.
209633

RÉGIME 
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pauline 
THIOLON, Notaire soussigné, au sein 
de la Société Civile Professionnelle 
“Sophie LOURME-BERTHAUT et Grégory 
COTTEAU de SIMENCOURT, Notaires”, 
titulaire d’un Office Notarial à la résidence 
de PARIS (15ème), 22 bis, avenue de 
Suffren, CRPCEN 75178, le 7 juin 2022, 
a été conclu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
communauté légale de biens réduite aux 
acquêts.
Entre : Monsieur Marcelo SALMERON, 

retraité, et Madame Caroline Marie Agnès 
NOËL, retraitée, demeurant ensemble 
à CHATOU (78400) 27, avenue Brimont 
Bâtiment A1.
Monsieur est né à RIO DE JANEIRO 

(BRESIL) le 10 avril 1951,
Madame est née à NEUILLY-SUR-SEINE 

(92200) le 20 avril 1953.
Mariés à la mairie de LE VESINET 

(78110) le 12 novembre 1976 sous le 
régime de la séparation de biens pure 
et simple défini par les articles 1536 
et suivants du Code civil aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Christian ANTIN, notaire à CHATOU 
(78400), le 5 octobre 1976.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
209578

Par acte authentique reçu le 08/06/2022, 
par  Maî t re  KOSMALSKI  Lud iv ine , 
nota ire à PARIS (75008) ,  n°75114 
Monsieur Thierry Christian CHÉRUBIN, et 
Madame Muriel Rose Angèle CARISTAN, 
demeurant ensemble à FEUCHEROLLES 
(78810) 1 ter, rue Tricherie mariés par 
devant l’officier d’état civil de ANTIBES 
(06600) le 20 août 1988 sous le régime 
de la séparation de biens aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Roger SEASSAL, notaire à NICE, le 8 
août 1988, ont déclaré adjoindre une 
société d’acquêts et divers avantages 
matrimoniaux.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maî t re KOSMALSKI Ludiv ine 
susnommée.
209453

Suivant acte reçu par Maître Anne-
L a u r e  d e  B O N N I E R E S ,  N o t a i r e 
soussigné membre de la Société Civile 
Professionnelle dénommée « Olivier 
TYL, Sophie LEGOUEZ, Anne-Laure de 
BONNIERES, Benoît de VULLIOD », 
titulaire des Offices Notariaux sis à 
VILLEPREUX (Yvelines) 16 rue Pasteur, 
et à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78112), 
Quartier de FOURQUEUX, 21 rue de 
Saint-Nom, CRPCEN 78016, le 9 juin 
2022, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre :
Monsieur Patrick Maurice Adolphe 

LEMOINE, retraité, et Madame Thérèse 

Ma r ie  Ann e  M AGRIAU,  r e t ra i t ée , 
demeurant ensemble à MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX (78180) 4 square de 
Toscane.
Monsieur est né à PARIS (75010) le 

20 mars 1955,
Madame est née à SAULNES (54650) le 

25 janvier 1957.
Mariés à la mairie de RUEIL-MALMAISON 

(92500) le 22 décembre 1979 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
209435

Suivant acte reçu par Maître Marie-
Laure CHRISTOL-ROMEIRO, notaire à 
HOUILLES (Yvelines), le 13 juin 2022.
Monsieur Pierre Emmanuel LE PHILIPPE, 

retraité, et Madame Jacqueline Henriette 
DELEULE, retraitée, demeurant ensemble 
à  CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
(78700) 1, impasse des Fauvettes.
Monsieur est né à MAURECOURT 

(78780) le 28 mars 1943,
Madame est née à CONFLANS-SAINTE-

HONORINE (78700) le 28 août 1945.
Mariés à la mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE (78700) le 20 mars 
1965 sous le régime de la communauté 
de biens meubles et acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale. Ont décidé de modifier leur 
régime matrimonial et d'adopter le régime 
de la communauté universelle.
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois à compter de 
la présente publication et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par 
acte d'huissier de justice, à Maître Marie-
Laure CHRISTOL-ROMEIRO, notaire 
à HOUILLES (Yvelines), 13, avenue 
Maréchal Foch.
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matr imonia l  au t r ibunal 
judiciaire.
209655

AVIS ADMINISTRATIFS
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DES YVELINES

DECISION DE LA CDAC
(extrait)

Commune de Buchelay

Réunie le 08 juin 2022, la commission 
d é p a r t e m e n t a l e  d ' a m é n a g e m e n t 
commercia l  des Yve l ines a  rendu 
une décision favorable à la demande 
d'autorisation d'exploitation commerciale, 
reçue et enregistrée le 15 avril 2022 par 
le secrétariat de la CDAC de la Préfecture 
des Yvelines.
Le projet, porté par la SNC LIDL, située 

72-92, avenue Robert Schuman 94533 à 
Rungis, concerne l'extension de 579,30 
m² d'un magasin Lidl, pour une surface 
totale de vente de 1 550 m², au sein d'un 
ensemble commercial situé à Buchelay.
209457

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DES YVELINES

AVIS DE LA CDAC
(extrait)

Commune de Conflans-Sainte-Honorine

Réunie le 10 juin 2022, la commission 
d é p a r t e m e n t a l e  d ' a m é n a g e m e n t 
commercial des Yvelines a émis un avis 
favorable au permis de construire PC  
n° 078 172 21 000 62, valant autorisation 
d'exploitation commerciale, déposé le 
30 juillet 2021 auprès de la commune de 
Conflans-Sainte-Honorine, et enregistré le 
22 avril 2022 par le secrétariat de la CDAC.
Le projet, porté par la SCI foncière 

Atland My Valley, concerne la création 
d'un ensemble commercial « My Valley » 
d 'une  sur face to ta le  de  vente  de  
18 831 m² au sein de la zone d'activités 
les Boutries à Conflans-Sainte-Honorine.
209688

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique du 
24 mai 2022, reçu par Maître Anne 
GUYOT de La POMMERAYE notaire à 
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 
203, boulevard Jean Jaurès, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI LE MANEGE ENCHANTE
Forme : Société civile immobilière.
Objet : La société de forme civile a pour 

objet : 
1. L’acquisit ion, la prise à bail,  la 

location-vente, la propriété et la gestion, 
à titre civil, de tous les biens mobiliers et 
immobiliers et, plus particulièrement, la 
prise de participation ou d’intérêts dans 
toutes sociétés et entreprises pouvant 
favoriser son objet ; 
2. La mise à disposition gratuite de tous 

les biens mobiliers et immobiliers 
3.  La ré fect ion,  la  rénovat ion ,  la 

réhabil itation d’immeubles anciens, 
ainsi que la réalisation de tous travaux 
d e  t r a n s f o r m a t i o n ,  a m é l i o r a t i o n , 
installations nouvelles conformément à 
leur destination ; 
4. L’obtention de toutes ouvertures de 

crédits, emprunts et facilités de caisse 
avec ou sans garantie hypothécaire ; 
5 .  L ’ a l i é n a t i o n  d e s  i m m e u b l e s , 

notamment au moyen de vente, échange 
ou apport en société 
6. La mise en location (tous types de 

baux) 
Siège social : BRUNOY (91800), 35 rue 

du Réveillon.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. d’EVRY.
Cession de parts : libres et soumises à 

agrément.
Gérance : Madame Christelle POTTIER 

demeurant à BRUNOY (91800), 35, rue 
du Réveillon.
209664

Par acte SSP, en date du 25/04/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JBC Invest
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, la vente, 

l’administration, la disposition, la gestion 
par locat ion ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou 
à bâtir.
Siège social : 47, Rue Vauboyen - 

91570 BIÈVRES.
Capital : 1 000 euros.
Cogérance : Mme Isabelle THOUVENIN, 

épouse JAMIN, demeurant au 47, Rue 
Vauboyen – 91570 BIÈVRES et M. Cédric 
BOYER-CHAMMARD, demeurant 127, 
Avenue de la Marne, Maison P - 59700 
MARCQ-EN-BAROEUL.
Cession de parts et agrément : Les parts 

sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées, 
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des 
tiers étrangers à la société (y compris 
le conjoint et membre de la famille du 
cédant) qu’avec le consentement des 
associés, représentant plus des trois 
quarts des parts sociales.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS EVRY.
209458

Par acte sous seing privé en date 
du 12/06/2022, il a été constitué une 
société civile immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Chaise Immobilier
Forme : SASU.
Capital social  : 1.000 Euros (MILLE 

EUROS) divisés en 1.000 parts sociales 
de 1 Euro.
Adresse du siège social : 55 Rue des 

Ruelles à MASSY (91300).
Objet Social : La société a notamment 

pour objet :
Gérer les titres des sociétés et animer 

ces sociétés et plus généralement toutes 
opérations commerciales financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, de nature a favoriser son 
développement. 
Durée : 99 ans (QUATRE VINGT DIX 

NEUF ANS).
Nom et  Adresse de l ’assoc ié e t 

Président : M. Thibault CHAISE 55 rue 
des ruelles 91300 Massy.
Début d’activité : 15/06/2022.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de EVRY.
Pour Insertion.
Thibault CHAISE, Président.
209575

Rectificatif à l’annonce n°208378 parue 
le 25/05/2022 dans le présent journal, il y 
a lieu de lire : Capital : 30 000 € souscrit 
en totalité et divisé en 100 parts de 300 € 
chacune.
Le reste de l’annonce restant inchangée.
209366

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître ROMAIN VIEIRA, notaire 
au 13,  rue Edouard Bran ly  91120 
PALAISEAU, le 30/03/2022, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : JBSG
Forme : Société civile immobilière.
Objet social :  l'acquisition, en état 

f u t u r  d 'a ch è ve m e n t  o u  a c he v és , 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l'aménagement, l'administration, la location 
et la vente -exceptionnelle- de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 4, allée des Pins, 91620 

LA VILLE DU BOIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : GOBILLOT-OUDIN Jacqueline 

épouse GIRARDEAU et GIRARDEAU 
Lucien demeurant 4, allée des Pins 91620 
LA VILLE DU BOIS.

Vos devis en ligne sur le site :
www.jss.fr

Votre annonce légale  
de constitution

en 5 minutes chrono :
www.jss.fr
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Cession des parts : Agrément préalable 
à l'unanimité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de EVRY.
209320

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître LAGUE GUILLAUME, 
notaire au 15, rue Saint Honoré 77300 
FONTAINEBLEAU, le 24/05/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : LE CATAMARAN
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition au moyen 

d'achat ou apport, administration et 
gestion par location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers et notamment 
de l'immeuble situé sur la commune de 
Mesquer (4420) 115, chemin de La Pointe 
de la Croix.
Siège social : 4, avenue du Général 

de Gaul le,  91630 MAROLLES EN 
HUREPOIX.
Capital : 350 400 €.
G é r a n c e  :  B I D A U L T  C a t h e r i n e 

demeurant 5 rue du Puits de l'Orme 
91630 MAROLLES EN HUREPOIX ; 
VIGIER Isabelle demeurant 4 avenue du 
Général de Gaulle 91630 MAROLLES EN 
HUREPOIX.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de EVRY.
209489

Aux termes d'un ASSP en date du 
10/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI NOSA ALVDAL
Forme : Société civile.
Objet social : l'acquisition, la gestion, 

l a  p r o p r i é t é ,  l a  m i s e  e n  v a l e u r , 
l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement : de tous immeubles 
et droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d'acquisition, d'apport, d'échange 
ou autrement ; de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des immeubles et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 75 Grande rue du 8 Mai 

1945, 91430 VAUHALLAN.
Capital : 200 €.
Gérance : TRONSMO Kari demeurant 

75 Grande Rue du 8 Mai 1945 91430 
VAUHALLAN.
Cession des parts : Agrément préalable 

à l'unanimité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de EVRY.
209506

Aux termes d’un acte SSP en date du 
30/05/2022, avis de constitution de :
Dénomination sociale : 

YOCA ÉTUDES
Forme : SASU.
Capital : 1 000 Euros.
Siège Social : Burospace Bâtiment 12 - 

4 route de Gisy B.P. 28 - 91570 Bièvres.
Objet : - bureau d’études techniques,
- l ’assistance dans la conception, 

la réalisation et la gestion technique 
des projets de bâtiments, l ’analyse 
de l’existant, l’optimisation des choix 
techniques, des coûts et des moyens mis 
en œuvre,
- la maîtrise d’œuvre en conception et 

suivi d’exécution concernant l’enveloppe 
des bâtiments,
- l’assistance à maîtrise d’œuvre (AMO),
- les diagnostics ETICS,
- l ’aliénation, la prise à bail ou en 

location verbale avec ou sans promesse 
de vente, de tous les locaux nécessaires 
à la réalisation de l’objet social,
Prés idence :  La SARL HOLDING 

HENRIQUES sise 70, boulevard Fichot 
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Durée : 99 ans.
Immatriculation : RCS d’EVRY.
209741

MODIFICATIONS

SP2C
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 91800 BRUNOY
19, rue des Godeaux

505 244 731 R.C.S. EVRY

L'AGE du 07/06/2022 a décidé de 
transférer le siège social 29, rue de 
Soulins - 91800 Brunoy, à compter du 
07/06/2022.
Mention au RCS de EVRY.
209433

LINGZHEN
SARL au capital de 6 000 €

Siège social : 91360 EPINAY SUR 
ORGE

2, rue Grand Vaux
902 144 450 R.C.S. EVRY

Suivant l’AGE du 02/06/2022, il a été 
décidé de transférer à compter de ce 
jour, le siège social de la société au  
65 bis, rue des Creuses – 91210 Draveil.
L’article 4 des statuts est modifié.
Dépôt légal au RCS d’EVRY.
209417

RÉALISATIONS  
DE FUSION

INFRANEO
SAS au capital de 45 000 Euros
Siège social : 93500 PANTIN

140, avenue Jean Lolive
411 018 781 R.C.S. BOBIGNY

(Société absorbante)

ESIRIS IDF ED
SAS au capital de 75 900 Euros

Siège social : 
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

3, rue de la Mare à Tissier
ZAC de Villepecle

411 109 127 R.C.S. EVRY
(Société absorbée)

Aux termes du Projet de fusion en date 
du 02.05.2022 prévoyant l’absorption 
de la société ESIRIS IDF ED par la 
société INFRANEO, déposé au Tribunal 
de Commerce de Bobigny et d’Evry le 
03.05.2022 et publié au BODACC le 
06.05.2022,
En l’absence d’opposition prévue dans 

les conditions et les délais définis par 
les dispositions du Code de Commerce, 
du fait de la détention de la totalité 
des actions de la société absorbée et 
de société absorbante par la société 
GROUPE GSRI (834 741 324 RCS 
PARIS), et de l’absence d’augmentation 
du capital de la société absorbante, la 
société absorbée se trouve ainsi dissoute 
de plein droit sans liquidation et ce 
à compter du 08.06.2022, avec effet 
comptable et fiscal au 01.01.2022.
La société ESIRIS IDF ED sera radiée au 

RCS d’EVRY.
209602

INFRANEO
SAS au capital de 45 000 Euros
Siège social : 93500 PANTIN

140, avenue Jean Lolive
411 018 781 R.C.S. BOBIGNY

(Société absorbante)

ESIRIS IDF GEO
SAS au capital de 5 860 Euros

Siège social : 91580 ETRECHY
8, rue des Chênes Rouges
505 317 065 R.C.S. EVRY

(Société absorbée)

Aux termes du Projet de fusion en date 
du 03.05.2022 prévoyant l’absorption 
de la société ESIRIS IDF GEO par la 
société INFRANEO, déposé au Tribunal 
de Commerce de Bobigny et d’Evry le 
03.05.2022 et publié au BODACC le 
06.05.2022,
En l’absence d’opposition prévue dans 

les conditions et les délais définis par 
les dispositions du Code de Commerce, 
du fait de la détention de la totalité 
des actions de la société absorbée et 
de société absorbante par la société 
GROUPE GSRI (834 741 324 RCS 
PARIS), et de l’absence d’augmentation 
du capital de la société absorbante, la 
société absorbée se trouve ainsi dissoute 
de plein droit sans liquidation et ce 
à compter du 08.06.2022, avec effet 
comptable et fiscal au 01.01.2022.
La société ESIRIS IDF GEO sera radiée 

au RCS d’EVRY.
209603

INFRANEO
SAS au capital de 45 000 Euros
Siège social : 93500 PANTIN

140, avenue Jean Lolive
411 018 781 R.C.S. BOBIGNY

(Société absorbante)

ESIRIS IDF INFRA
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social : 91580 ETRECHY
10, rue des Chênes Rouges

811 232 974 R.C.S. EVRY
(Société absorbée)

Aux termes du Projet de fusion en date 
du 02.05.2022 prévoyant l’absorption 
de la société ESIRIS IDF INFRA par la 
société INFRANEO, déposé au Tribunal 
de Commerce de Bobigny et d’Evry le 
03.05.2022 et publié au BODACC le 
06.05.2022,
En l’absence d’opposition prévue dans 

les conditions et les délais définis par 
les dispositions du Code de Commerce, 
du fait de la détention de la totalité 
des actions de la société absorbée et 
de société absorbante par la société 
GROUPE GSRI (834 741 324 RCS 
PARIS), et de l’absence d’augmentation 
du capital de la société absorbante, la 
société absorbée se trouve ainsi dissoute 
de plein droit sans liquidation et ce 
à compter du 08.06.2022, avec effet 
comptable et fiscal au 01.01.2022.
La société ESIRIS IDF INFRA sera radiée 

au RCS d’EVRY.
209604

INFRANEO
SAS au capital de 45 000 Euros
Siège social : 93500 PANTIN

140, avenue Jean Lolive
411 018 781 R.C.S. BOBIGNY

(Société absorbante)

ESIRIS NO
SAS au capital de 112 000 Euros
Siège social : 91580 ETRECHY

8, rue des Chênes Rouges
319 959 375 R.C.S. EVRY

(Société absorbée)

Aux termes du Projet de fusion en date 
du 02.05.2022 prévoyant l’absorption 
de la société ESIRIS NO par la société 
INFRANEO, déposé au Tribunal de 
Commerce de Bobigny et d’Evry le 
03.05.2022 et publié au BODACC le 
06.05.2022,
En l’absence d’opposition prévue dans 

les conditions et les délais définis par 
les dispositions du Code de Commerce, 
du fait de la détention de la totalité 
des actions de la société absorbée et 
de société absorbante par la société 
GROUPE GSRI (834 741 324 RCS 
PARIS), et de l’absence d’augmentation 
du capital de la société absorbante, la 
société absorbée se trouve ainsi dissoute 
de plein droit sans liquidation et ce 
à compter du 08.06.2022, avec effet 
comptable et fiscal au 01.01.2022. 
La société ESIRIS NO sera radiée au 

RCS d’EVRY.
209605

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

SARL GACHEL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 40 000 €
Siège social : 

91390 – MORSANG-SUR-ORGE
38 avenue du Prince

339 374 621 R.C.S. EVRY

A ux  t e r mes  de  l ’A G  e n  da te  du 
06/03/2022, la SCS LDL, société en 
commandi te  s imple au capi ta l  de 
15 000 € dont le siège social est au 18 
bis avenue de la Faisanderie, 91390 – 
MORSANG-SUR-ORGE, immatriculée 
a u  R C S  d ’ E V R Y  s o u s  l e  n u m é r o 
SIREN 391 891 613, a décidé, en sa 
qualité d’associé unique, la dissolution 
anticipée, sans liquidation, de la société 
SARL GACHEL avec effet rétroactif au 
01/01/2022.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de 30 jours à 
compter de la publication présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Commerce d’Evry.
209380 

INSERTIONS
et FORMALITÉS

DÉMATÉRIALISÉES

www.jss.fr



ANNONCES LÉGALES

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 juin 2022 – N° 24 61

DISSOLUTIONS

 MOZART
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

91250 MORSANG SUR SEINE
4 GRANDE RUE

479 771 198 R.C.S. EVRY

AVIS DE DISSOLUTION

La collectivité des associés, dans 
l ’acte du 31 mai 2022, a décidé la 
dissolution anticipée de la société, à 
compter du 31 mai 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
convent ionnel ,  conformément  aux 
dispositions statutaires. La société 
subsistera pour  les besoins de la 
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-
ci. Le lieu où la correspondance doit 
être adressée et celui où les actes et 
documents concernant la liquidation 
doivent être not i f iés, a été f ixé au 
domicile du liquidateur situé 1, rue de 
la Serre (35310) CHAVAGNE : siège de 
liquidation.
Monsieur Bruno GIRAUD demeurant 1, 

rue de la Serre (35310) CHAVAGNE a été 
nommé liquidateur, ce qui lui confère les 
pouvoirs les plus étendus.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 

à la liquidation sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de EVRY en 
annexe au registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis, le liquidateur.
209595

LOCATIONS-
GÉRANCES

BELQADHI
SARL au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : SACLAY (91400)
RN 118 Route de Paris

751 109 950 R.C.S. EVRY

LOCATION GERANCE

Suivant actes SSP du 27/05/2022, la 
société TOTALENERGIES MARKETING 
FRANCE, SAS au capital de 390 553 839 
€, dont le siège est situé à NANTERRE 
(Hauts de Seine),  562,  avenue du 
Parc de l’Ile, immatriculée au RCS de 
NANTERRE sous le n°531 680 445 a 
confié sous contrat de location gérance 
du 07/06/2022 au 30/06/2025 à la société 
BELQADHI :
- un fonds de commerce de station-

service et activités annexes (carburants 
(distribués sous le régime du mandat), 
lubr i f iants  et  produ i ts  connexes ; 
boutiques : produits et articles pour 
l ’automobi le et  les automobi l istes, 
produits alimentaires, entretien, gaz 
en bouteilles, vente de cartes lavage, 
offre café, alcool (vente à emporter), 
revente de tabac), dénommé le RELAIS 
ENGOULEVENTS, exploité à SACLAY 
(91400), RN 118 Route de Paris. Le 
contrat précédent, à effet du 01/06/2021 
a été rési l ié par ant icipation entre 
TOTALENERGIES MARKETING France 
(anciennement TOTAL MARKETING 
FRANCE) et la SARL BELQADHI à la 
date du 06/06/2022 par acte ssp du 
06/05/2022.
- un fonds de commerce de station-

service et activités annexes (carburants 
(distribués sous le régime du mandat), 
lubr i f iants  et  produ i ts  connexes ; 
boutiques : produits et articles pour 
l ’automobi le et  les automobi l istes, 
produits alimentaires, lavage (mandat), 
dépouss iérage,  en t re t ien ,  gaz en 
bouteil les, vente de cartes lavage, 
offre café, alcool (vente à emporter),), 
d é n o m m é  l e  R E L A I S  M A S S Y 
MONTSOURIS ,  explo i té  à MASSY 
(91300), 40, route de Palaiseau.

Le cont rat  précédent ,  à  e f fe t  du 
01/06/2021 a été résilié par anticipation 
entre les parties sus désignées à la 
date du 06/06/2022 par acte ssp du 
06/05/2022,
- un fonds de commerce de station-

s e r v i c e  ( c a r b u r a n t s  ( d i s t r i b u é s 
sous le régime du mandat), station 
24/24), dénommé le RELAIS PLAINE 
FAVREUSE EST, exploité à BIEVRES 
(91570), RN118.
209330

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing 
p r i v é  e n  d a t e  d u  3 1  m a i  2 0 2 2 , 
enregistré au service départemental 
de l ’enregistrement  d’Etampes,  le 
07/06/2022, dossier 2022 00012041, 
référence 9104P61 2022 A 02156
La société AUX DELICES DE PARAY, 

SAS au capital de 8 000 €, ayant son 
siège social, 2, place Henri Barbusse – 
91550 PARAY VIEILLE POSTE, 752 711 
499 RCS EVRY,
A vendu à :
La société MAISON LEVAIN, SAS au 

capital de 10 000,00 €, ayant son siège 
social 2, place Henri Barbusse – 91550 
PARAY VIEILLE POSTE, 912 694 353 RCS 
EVRY,
Un fonds de commerce boulangerie-

pâtisserie sis et exploité 2, place Henri 
Barbusse – 91550 PARAY VIEILLE 
POSTE.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
640 000,00 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 1er juin 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, au fonds vendu pour la validité et 
pour la correspondance chez la SELARL 
VALERIE GONDARD – Avocats – 36, 
avenue des Ternes – 75017 PARIS.
209709

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
13 juin 2022,
Mademoisel le Daniel le  Madele ine 

Simonne DONNEUX, en son vivant 
r e t r a i t é e ,  d e m e u r a n t  à  E V R Y -
COURCOURONNES (91080) 4, rue de la 
Cerisaie EHPAD Louise Michel.
Née à  HAUTMONT (59330) ,  l e  5 

novembre 1934. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à PARIS 14ème arrondissement 

(75014) (FRANCE) 1, rue Cabanis où elle 
se trouvait momentanément, le 30 mars 
2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Stéphanie ECKERT, Notaire au 
sein de la Société par Actions Simplifiée 
dénommée « Valérie EKERT et Eric 
ALEXANDRE, Notaires Associés », 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
social est au KREMLIN-BICETRE (Val de 
Marne), 18, rue Danton, le 13 juin 2022, 

duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
O p p o s i t i o n  à  l ’ e x e r c i c e  d e  s e s 

dro its pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître 
Mathilde COISNON notaire à EVRY-
COURCOURONNES (91), référence 
CRPCEN : 91005, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de EVRY de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209590

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
5 avril 2018,
M o n s i e u r  E m i l e  A L B E R O L A ,  e n 

son  v i van t  re t ra i t é ,  dem euran t  à 
LONGJUMEAU (91160) 2, rue Daniel 
Mayer.
Né à CASABLANCA, (MAROC) le 12 

janvier 1931. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à LONGJUMEAU (91160) le 24 

février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Guillaume DEFFONTAINES, 
Notaire au sein de la Société Civile 
Professionnelle « Eric DELECROIX et Karl 
DELECROIX, notaires associés », titulaire 
d’un Office Notarial à ANTONY (Hauts de 
Seine) 24, avenue de la Division Leclerc, 
le 11 mai 2022, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  succession :  Maît re Pamela 
BERTRAND-BERTHAUT,  no ta i re  à 
MONTPELLIER 34, référence CRPCEN : 
34006, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tr ibunal judiciaire 
d’EVRY de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209367

ACCEPTATION À 
CONCURRENCE DE 

L'ACTIF NET

AVIS D’INSERTION

ACCEPTATION SUCCESSION 
A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET ET 

AVIS D’INVENTAIRE 
APRES ACCEPTATION SUCCESSION 
A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET

Articles 788 du Code civil et 
Article 1335 du Code de procédure civile

Articles 789 et 790 du Code civil

Suivant acte reçu par Maître Guy 
SCHWEITZER, Notaire Associé de la 
Société dénommée « Etienne BONNEAU, 
Guy SCHWEITZER, Julien MERVEILLE 
et Ingrid KIRSCH, Notaires, Associés 
d’une Société d’Exercice Libéral à 
Responsabilité Limitée titulaire d’un 
Office Notarial » dont le siège est à 
RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine), 
104, avenue Albert 1er, le 12 avril 2022, 
inscrit par le greffe du Tribunal Judiciaire 
d’EVRY le 9 mai 2022 sous le numéro 
009160 22/000098 a  é té  reçue la 
déclaration d’acceptation à concurrence 
de l’actif net de la succession de :
Madame Isabelle Christine IMBERT, 

en son vivant secrétaire de direction, 
épouse de Monsieur Benoit ROULLIER, 
demeurant à VIRY-CHATILLON (91170) 
7, rue de Châtillon.
Née à MONTREUIL (93100), le 3 février 

1964.
Décédée à EGLY (91520) (FRANCE) le 

11 août 2018.
Par Monsieur Julien ROULLIER né à 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190) 
le 4 août 1985 et Madame Julie Céline 
REBIERE née à ATHIS-MONS (91200) le 
16 juillet 1985, demeurant ensemble à 
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) 
16, rue Odile Arrighi Roger agissant 
en qualité d’administrateurs légaux, au 
nom et pour le compte, de leurs enfants 
mineurs non émancipés :
Mademoisel le Mi la  Lydie Isabel le 

ROULLIER, écolière, Née à CORBEIL-
ESSONNES (91100) le 24 juillet 2013 
et Monsieur Sasha Benoît Phi l ippe 
ROULLIER écolier, Né à ARPAJON 
(91290) le 16 avril 2016 demeurant à 
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) 
16, rue Odile Arrighi Roger.
Petits-enfants de la défunte venant de 

leur propre chef à la succession à la suite 
des renonciations des héritiers légaux.
Les oppositions des créanciers, s’il y a 

lieu, seront reçues dans les quinze mois 
de la date de l’insertion au BODACC, en 
l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet.
L’acte d’inventaire chiffré de l’actif 

et du passif successoral suite audit 
décès et à la suite de ladite déclaration 
d’acceptation à concurrence de l’actif net 
a été reçu par Maître Guy SCHWEITZER, 
ci-dessus plus amplement nommé, le 
12 avril 2022, enregistré par le greffe du 
Tribunal Judiciaire d’Evry le 9 mai 2022 
sous le numéro 009160 22/000098.
Les  c réanc ie rs  successoraux  e t 

légataires de sommes d'argent peuvent, 
sur justification de leur titre, consulter 
l'inventaire et en obtenir copie.

Pour insertion, Le notaire.
209694
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HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte ssp en date du 
02/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU.

Dénomination : FBS IT SERVICES
Capital social : 1 000 Euros.
Durée  : 99 années à dater de son 

immatriculation au RCS, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
Objet social : - Conseil en stratégie 

de développement informatique, audit, 
gestion de projets informatique.
- Faire toutes opérations industrielles, 

commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus.
Siège social : 8, rue de Meudon – 

92130 Issy les Moulineaux.
Président : Monsieur Fouad BEN-SADOK 

demeurant 8, rue de Meudon 92130 
Issy les Moulineaux pour une durée 
indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
209464

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/04/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : IFTT
Forme : société civile.
Objet social : La propriété, la gestion, 

l’administration, et la disposition de tous 
actifs mobiliers, parts sociales, titres 
et actions, de sociétés et personnes 
morales des métiers de l’audiovisuel, de 
la musique et du spectacle vivant.
Siège social : 23, rue Daniel Becker, 

92000 NANTERRE.
Capital : 10 100 €.
Gérance : ARNAUD Paul demeurant 

23, rue Daniel Becker 92000 NANTERRE.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
209483

Aux termes d’un ASSP en date du 
06/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NEKORP
Forme  :  Société à Responsabi l i té 

Limitée.
Objet social : Conseil et prise de 

participations.
Siège social : 63, rue de Paris, 92190 

MEUDON.
Capital : 491 666 €.
Gérance : GIANNESINI Jean-Christophe 

demeurant 63, rue de Paris 92190 
MEUDON.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
209504

Suivant acte SSP du 06/06/2022, il a été 
constitué une SARL dénommée :

GINZA ISSY
Capital : 8 000 euros.
Siège social : 48, av Victor Cresson 

92130 ISSY LES MOULINEAUX.
Objet : Restaurant, plat à emporter, 

livraison à domicile. 
Durée : 99 ans.
Gérante : M. HE Jun, demeurant au 

55, bd Serrurier 75019 Paris.
Immatriculation : NANTERRE.
209335

Par acte sous seing privé en date du 
07/06/2022, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCCV ESCHAU 
DEVELOPPEMENT

Forme : Société civile de construction-
vente.
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 

10 €.
Siège social : 123, rue du Château 

92100 Boulogne-Billancourt.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation.
Objet : L’acquisition de terrains bâtis ou 

à bâtir, en vue de procéder ou de faire 
procéder à la construction, l’édification, 
la rénovation, la transformation, de tous 
types d’immeubles quels qu’ils soient 
et quel le que soit leur destination, 
et notamment d’immeubles à usage 
d’activités sur la commune d’Eschau 
(67), en vue de la vente en totalité ou par 
fractions desdits immeubles.
Gérance : DUVAL DEVELOPPEMENT 

EST, SAS au capital de 310 500 €, dont 
le siège social est 45, avenue Georges 
Mandel 75116 Paris, ayant pour numéro 
unique d’identif ication 829 020 320 
RCS Paris, représentée par DUVAL 
DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 
70 000 000 €, dont le siège social est 
45, avenue Georges Mandel 75116 Paris, 
ayant pour numéro unique d’identification 
408 723 187 RCS Paris, représentée 
par Eric DUVAL, Président, domicilié au 
45, avenue Georges Mandel 75116 Paris.
Immatriculation : RCS de NANTERRE.
209561

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître BOURDEL Philippe, notaire au 
7/11, quai André Citroën 75015 PARIS, le 
12/04/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : St Ex
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, apport, 
p ropr ié té ,  m ise  en  va leur ,  t rans-
formation, construction, aménagement, 
admin i s t ra t i on ,  l oca t i on  e t  ven te 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 52, rue Barthelemy Danjou, 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Capital : 404 000 €.
Gérance : ROBEY née LAVRIL Marion 

demeurant 52, rue Barthelemy Danjou 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Cession des parts : Agrément préalable.
Durée  :  50 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
209389

Aux termes d’un acte SSP établi à 
MEUDON (92) en date du 25/05/2022, il 
a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

LEPAGE – PATRIMOINE
Siège social : 3, rue de la République 

92190 MEUDON.
Ob je t  :  Le consei l  en gest ion de 

patrimoine, le conseil pour la gestion des 
affaires, le conseil en investissements 
Financiers, le courtage en assurance ; 
la formation, l ’enseignement et plus 
particulièrement la rédaction d’articles 
dans ces domaines.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés de NANTERRE.
Capital : 2 000 €.
P r é s i d e n t  :  V é r o n i q u e  L E P A G E 

demeurant au 3, rue de la République 
92190 MEUDON.
Agrément : Les cessions d’actions, à titre 

onéreux ou gratuit, faites par l’associé 
unique sont libres.

Pour avis, le Président.
209523

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : S.C. HARMONIE 28
Forme : société civile.
Objet social : l’acquisition en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 74, bd Jean Jaurès, 

92110 CLICHY.
Capital : 6 000 €.
Gérance  :  PAQUIN Jean-Phi l ippe 

demeurant 6, av Joffre 94100 ST MAUR 
DES FOSSES ; BITTON née LANCRI 
Virginie demeurant 5, rue Emmanuel 
Chabrier 78370 PLAISIR ; THOMSEN 
Olivier demeurant 83, rue du Président 
Wilson 92300 LEVALLOIS PERRET ; 
ROUX-SIBILLON Eric demeurant 21, rue 
des Côtes 78600 MAISONS LAFFITTE.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
209708

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
11 juin 2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination :

SCI MONTROUGE COM 2
Capital social : 1 000 euros.
Siège : 69, avenue Pierre Grenier à 

Boulogne-Billancourt (92100).
Objet : l’acquisition et l’exploitation de 

biens immobiliers.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés.
Montant des apports en numéraire : 

1 000 euros.
Gérance : Nicolas SALET, demeurant 

51, rue du Général Delestraint à Paris 
(75016).
Agrément  :  les parts  sociales ne 

peuvent être cédées à des tiers qu’avec 
l’autorisation préalable de l’unanimité des 
associés.
Immatriculation au RCS de NANTERRE.

Pour avis, La gérance.
209625

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GOMEISA
Forme : SARL.
Objet social : L’acquisition, la propriété, 

la gestion par location meublée ou 
autrement et l’aliénation, sous forme de 
vente ou autrement, de tous immeubles et 
biens immobiliers.
Siège social  : 22, rue des Hauts 

Closeaux, 92310 SEVRES.
Capital : 2 500 €.
Gérance : GUIGNE Eric demeurant 22, 

rue des Hauts Closeaux 92310 SEVRES.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
209630

Aux termes d’un ASSP en date du 
11/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BO PERCHE
Forme : Société civile immobilière.
Objet social  : Acquisit ion par voie 

d’achat ou apport, propriété, détention, 
gestion, entretien et mise en valeur 
par  tous moyens ,  t rans format ion , 
construction, aménagement, location en 
totalité ou en fractions de tout biens et 
droits immobiliers, vente (exceptionnelle) 
et administration et gestion de tous biens 
immobiliers et de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question qui pourraient lui 

être apportés ou dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisi t ion, 
échange, apports ou autrement et 
particulièrement mais pas exclusivement.
Siège social : 66, rue Athime Rué, 

92380 GARCHES.
Capital : 1 000 €.
Gérance : PERCHE Bertrand demeurant 

66, rue Athime Rué 92380 GARCHES.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
209562

Aux termes d’un ASSP en date du 
14/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MOOVE ON BIKE
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Vente d’articles de sport, 

en ligne et en magasins spécialisés et 
particulièrement de bicyclettes ainsi que 
de pièces et d’accessoires de bicyclettes 
neuves ou d’occasion ; Fourniture de 
services annexes ou connexes y afférent.
Siège social : 81, rue Hoche, 92700 

COLOMBES.
Capital : 500 €.
P ré s i dence  :  GOURNAC Arnau l t 

demeur an t  81 ,  r ue  Hoc he  927 00 
COLOMBES.
Cession d’actions : Libre.
Chaque action donne droit de vote et 

à la représentation dans les décisions 
col lect ives des associés dans les 
conditions légales et statutaires.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
209685

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCCV SARTROUVILLE 
IMPULSION

Forme : Société civile immobilière de 
construction vente.
Objet social : L’acquisition des terrains, 

biens et droits immobiliers situés à 
Sartrouville (78500) Rue Lakanal, Rue 
André Malraux et Rue Florian, sur les 
parcelles cadastrées AE 233 et AE 334, 
pour une superficie d’environ 12 339m².
Siège social : 3, bd Gallieni, 92130 ISSY 

LES MOULINEAUX.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BOUYGUES IMMOBILIER, 

SAS au capital de 138 577 320€, 3, bd 
Galliéni 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
immatriculée sous le n° 562 091 546 RCS 
NANTERRE 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  10 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
209551

TRANSFORMATIONS

CABINET DE RADIOTHERAPIE 
ET D’ONCOLOGIE V.L.

Société d’exercice libéral
par actions simplifiée de médecins

au capital de 458 902 euros
Siège social :

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
26, boulevard Victor Hugo

413 699 653 R.C.S. NANTERRE

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 31 mai 2022, les 
associés ont décidé à l’unanimité de la 
transformation de la Société en société 
d’exercice libéral par actions simplifiée 
de médecins à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son 

objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
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social demeurent inchangées. Le capital 
social reste fixé à la somme de 458.902 €. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. 
Agrément  : Les cessions d’actions 

au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément des trois quarts 
des associés titulaires d’actions de 
catégorie A exerçant la profession au sein 
de la société.
Dirigeants : Messieurs Jean-François 

LLORY et Jean-Michel VANNETZEL, 
co-gérants, ont cessé leurs fonctions du 
fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société 

d’exercice libéral par actions simplifiée, la 
Société est dirigée par :
- Monsieur Jean-Michel VANNETZEL, 

de nationalité française, né le 25 mai 
1955 à Marrakech (MAROC), demeurant 
2 allée du Bord de l’eau Péniche MB 
75016 PARIS, en qualité de Président,
- Monsieur Jean-François LLORY, de 

nationalité française, né le 4 septembre 
1957 à Montpellier, demeurant 18 rue 
Greffulhe 92300 LEVALLOIS PERRET, en 
qualité de Directeur Général.

Pour avis.
209465

TRAVELS AND EXPEDITIONS
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle au capital de 6 000 Euros
Siège social : 

92600 ASNIERES SUR SEINE
25 bis, rue Trouillet-Derel

823 896 642 R.C.S. NANTERRE

Suivant décisions de l’associé unique 
prises le 1er juin 2022, la société a été 
transformée en Société A Responsabilité 
Limitée.
Son objet, sa dénomination, sa durée, 

son siège social, son capital social et sa 
date de clôture ne sont pas modifiés.
Les statuts ont été modifiés et adoptés 

en conséquence.
M. Cyrus KHODAI-VARPOCHTI a été 

porté démissionnaire de son mandat de 
président.
M .  C y r u s  K H O D A I - V A R P O C H T I , 

demeurant 25 bis, rue Trouillet-Derel à 
Asnières-sur-Seine (92600), a été nommé 
Gérant de la société pour une durée 
indéterminée.
Inscription modificative dépôt des actes 

seront faits au RCS de NANTERRE.
209736

MODIFICATIONS

MB HOLDING
SAS au capital de 79 425 872 Euros

Siège social : 06150 CANNES
4, all des Cormorans

Zone Industrielle La Frayère
908 420 649 R.C.S. CANNES

Par décisions de l’associé unique le 
31/05/2022, il a été décidé de :
- transférer le siège social au 2, rue 

Troyon - 92310 SEVRES,
- nommer en qualité de président SDI 

(SOFT DISCOUNT INVESTMENT) , 
SAS,  908  329 667 RCS Nanter re , 
en remplacement de M. Jean-Marie 
POMARES,
- nommer en qualité de directeur général 

M. Jean-Marie POMARES, demeurant 
1B, rue de Bernis 06400 CANNES, en 
remplacement de SDI (SOFT DISCOUNT 
INVESTMENT), SAS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de 

CANNES et sera immatriculée au RCS de 
NANTERRE.
209607

CHATEAU DE COURCELLES
Société En Nom Collectif

au capital de 160 478,69 €
Siège social :

92200 NEUILLY SUR SEINE
127, avenue Charles de Gaulle
347 770 588 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à NEUILLY SUR SEINE en date du 
31 mai 2022,
- M. Bernard ANTHONIOZ, demeurant à 

PARIS, 45 rue de Courcelles a apporté à 
la société ANTHONIOZ FINANCES dont 
le siège social est situé à NEUILLY SUR 
SEINE, 127 Avenue Charles de Gaulle, 
immatriculée au RCS de NANTERRE 
sous le numéro 490 634 441, 407 679 
parts sociales détenues dans la société 
CHATEAU DE COURCELLES sus-
désignée,
-  La société ST GROUPE, dont le 

siège social est situé à NEUILLY SUR 
SEINE, 127 Avenue Charles de Gaulle, 
immatriculée au RCS de NANTERRE sous 
le numéro 433 929 627 a cédé à la société 
ANTHONIOZ FINANCES dont le siège 
social est situé à NEUILLY SUR SEINE, 127 
Avenue Charles de Gaulle, immatriculée 
au RCS de NANTERRE sous le numéro 
490 634 441, 78 800 parts sociales 
détenues dans la société CHATEAU DE 
COURCELLES sus-désignée.
- L’agrément de l’apport et de la cession 

a été obtenue lors de l ’assemblée 
générale extraordinaire du 31 mai 2022,
- la société ANTHONIOZ FINANCES dont 

le siège est situé à NEUILLY SUR SEINE, 
127 avenue du général de Gaulle et 
immatriculée au RCS de NANTERRE sous 
le numéro 490 634 441, a été nommée 
gérante en remplacement de M. Bernard 
ANTHONIOZ, démissionnaire.

Pour avis,
209377

EXENCE
SAS au capital de 37 000 €

Siège social :
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

1, place Samuel de Champlain
447 612 268 R.C.S. NANTERRE

Par AGO du 20/05/22, il a été décidé 
de ne pas renouveler les mandats de 
DELOITTE & Associés et de BEAS, 
commissaires aux comptes titulaire et 
suppléant.
Mention au RCS de NANTERRE.
209372

SAS ALLIANZ LOGISTIQUE
SAS au capital de 581 300 000 Euros

Siège social :
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

1, cours Michelet CS 30051
808 266 191 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d e  l a  d é c i s i o n  d u 
02/06/2022, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
583 700 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209359

CAFI HESTER
SARL au capital de 100 000 Euros

Siège social :
92547 MONTROUGE CEDEX
12 pl des États-Unis CS 70052
421 355 025 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l ’associé unique 
le 03/06/2022, il a été décidé qu’en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de Commerce, il n’y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209423

CAFI MASSALA
SARL au capital de 7 750 Euros

Siège social :
92547 MONTROUGE CEDEX

CS 70052 12, place des Etats-Unis
412 055 378 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l ’associé unique 
le 03/06/2022, il a été pris acte de la 
dissolution sans liquidation de la société 
FIDUS,  commissa i re aux comptes 
t i tulaire, entrainant la transmission 
universel le de son patr imoine à la 
société RSM PARIS, par conséquent, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire 
la société RSM PARIS, SAS, 26, rue 
Cambacérès – 75008 PARIS, 792 111 783 
RCS Paris.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209510

NSNW
SARL au capital de 64 200 Euros
Siège social : 92140 CLAMART

6 villa du Coteau
878 293 679 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/05/2022, il a 
été décidé qu’en application de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209509

HP FRANCE HOLDING SAS
SAS au capital de 2 850 435 Euros

Siège social : 92190 MEUDON
14 avenue de la Verrerie Meudon 

Campus Bât 1
812 896 173 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
26/05/2022, il a été décidé de nommer 
en qual i té de président  M. Cédric 
COUTAT demeurant 296 chemin de la 
Thébaïde 74930 REIGNIER-ESERY, en 
remplacement de M. Arnaud LEPINOIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209446

FOODCAP
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 3.000 euros
Siège social : 

92300 LEVALLOIS-PERRET
66, rue Paul Vaillant Couturier

820 959 518 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de délibérations en date 
du 25 mai 2022, l’assemblée générale 
des associés de la société susvisée a 
décidé de ne pas renouveler le mandat 
du commissaire aux comptes titulaire 
de Monsieur Jean-Michel Vignaux et du 
commissaire aux comptes suppléant de 
Monsieur Gérard Possin.
209487

FINANCIERE DES 2E
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social :

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
5, rue Fessart

910 230 408 R.C.S. NANTERRE

Suivant PV des décisions de l’associé 
unique en date du 28/03/2022, il résulte la 
mention suivante à publier :
CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 100 €.
Nouvelle mention : 512.100 €.
Mention au RCS de Nanterre.
209527

ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE 
HABITAT

Société en nom collectif
au capital de 1 500 €

Siège social : 92000 NANTERRE
83-85, rue Henri Barbusse

493 128 888 R.C.S. NANTERRE

Par l’AGO en date du 29 avril 2022, 
l’Assemblée Générale, conformément 
aux dispositions de l’article L. 221-9 du 
code de commerce, décide de nommer 
pour une durée de six exercices sociaux, 
soit jusqu’à l ’ issue de l ’assemblée 
générale des associés appelée à statuer 
en 2028 sur les comptes de l’exercice 
social clos le 31 décembre 2027 en 
qualité de commissaire aux comptes 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
(siège social : 63 rue de Villiers – 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE ; 672.006.483 
R.C.S. NANTERRE).
209416

JEAN
SASU au capital de 8 000 €

Siège social : 92150 SURESNES
2, avenue Jean Jaurès

523 797 504 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 31/05/2022 il a été 
décidé de :
- transférer le siège social de SURESNES 

(92150) 2, avenue Jean Jaurès à RUEIL-
MALMAISON (92500), 16, rue Jacques 
Daguerre et ce à compter du 01/06/2022,
- modifier l’objet social, à compter 

du 01/06/2022, qui devient : création, 
l’acquisition et l’exploitation de tous 
fonds de commerce de restauration, 
sandwicherie, saladerie, salon de thé, 
vente sur place et à emporter.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
La société est immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
209536

CAFI CANNELLA
SARL au capital de 7 750 Euros

Siège social :
92547 MONTROUGE CEDEX

CS 70052 10 Place des Etats-Unis
403 661 630 R.C.S. EVRY

Par décisions de l’associé unique le 
03/06/2022, il a été pris acte de :
- la dissolution sans liquidation de la 

société FIDUS, commissaire aux comptes 
t i tulaire, entrainant la transmission 
universel le de son patr imoine à la 
société RSM PARIS, par conséquent, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire 
la société RSM PARIS, SAS, 26 rue 
Cambacérès 75008 PARIS, 792 111 783 
RCS Paris ;
- prendre acte de la fin des fonctions de 

M. Francis BERNARD, de ses fonctions 
de commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
209432

SCI ESQ
SCI au capital de 12 387 Euros

Siège social :
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

1 cours Michelet CS 30051
524 673 126 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGO en date du 
28/04/2022, il a été décidé de nommer en 
qualité de CAC suppléant M. Emmanuel 
BENOIST sis 63, rue de Villiers 92208 
N EUI LL Y  SU R  SE I NE  CED EX ,  en 
remplacement de M. Patrice MOROT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209365
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HERA
SAS au capital de 35 862 368 euros
Siège social : 92320 CHATILLON

200, avenue de Paris
814 697 892 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes des 
Associés du 29/04/2022, il a été pris acte 
de la démission de M. Thierry Timsit de 
ses fonctions de Président du Conseil 
de Surveillance et de la démission de 
l’ensemble des membres du Conseil de 
Surveillance et ont été nommés en leur lieu 
et place Madame Sonia Hollies demeurant 
au 14 Smallbrook Circle, Randolph, 
NJ07869, Etats-Unis, Messieurs Svend 
Andersen demeurant à Skovmosevej 
8, 2820 Gentofte – Danemark et Pascal 
Garot demeurant au 114 Avenue du Mesnil 
94210 La Varenne Saint-Hilaire ont été 
nommés en qualité de membre du Conseil 
de Surveillance. Aux termes de l’extrait des 
décisions du Conseil de Surveillance du 
29/04/ 2022 M. Pascal Garot a été nommé 
Président du Conseil de Surveillance.

Pour avis.
209346

Héra
SAS au capital de 35 862 368 euros
Siège social : 92320 CHATILLON

200, avenue de Paris
814 697 892 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes des 
associés et des décisions du Président 
datées du 30/05/2022, il a été décidé 
et constaté l’augmentation de capital 
d’un montant de 6 990 743 euros pour le 
porter à 42 853 111 euros. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Pour avis.
209608

Héra Manco 1
SAS au capital de 2 746 410 euros
Siège social : 92320 CHATILLON

200, avenue de Paris
818 466 336 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique et des décisions du Président 
datées du 30/05/2022, il a été décidé et 
constaté l’augmentation de capital d’un 
montant de 15 481 euros pour le porter 
à 2 761 891 euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Pour avis.
209610

Héra Manco 2
SAS au capital de 409 674 euros
Siège social : 92320 CHATILLON

200, avenue de Paris
818 466 468 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique et des décisions du Président 
datées du 30/05/2022, il a été décidé et 
constaté l’augmentation de capital d’un 
montant de 2 248 euros pour le porter 
à 411 922 euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Pour avis.
209611

A.D TRANSMOBILITÉ
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social :

92250 LA GARENNE-COLOMBES
30, boulevard National

913 723 755 RCS NANTERRE

L’AGE du 10 juin 2022, a décidé :
- De la modification de l’objet social 

en : Transports routiers – services de 
transports publics routiers de personnes ; 
Transports de personnes à mobilité 
réduite, adultes et enfants  ; Mise à 
disposition de personnels spécialisés ; 
Location et vente de matériel médical.
Inscription au greffe de NANTERRE.
209571

INES IMMO
SCI au capital de 250 000 €
Siège social : 75008 PARIS
21, rue de Saint-Pétersbourg

453 719 411 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/02/2022, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 49, rue Le Corbusier - 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT.
Durée : jusqu’au 26/05/2103.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, l’aménagement, 
l’administration et la gestion par voie 
de location ou autrement d’un bien 
immobilier sis à Lyon (69007) 8, rue de 
la Thibaudière et de tous autres biens 
de même nature dont elle viendrait à être 
propriétaire.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. La société sera radiée du 
RCS de PARIS et immatriculée au RCS de 
NANTERRE.
209628

CARMILA
SA au capital de 863 154 132 euros

Siège social :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

58, avenue Emile Zola
381 844 471 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de la  déc is ion  de la 
Présidente Directr ice Générale du 
09/06/2022, il a été constaté la réduction 
du capital social de 59 880 euros pour le 
ramener à 863 094 252 euros. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
209616

Héra Manco 3
SAS au capital de 1 900 587 euros
Siège social : 92320 CHATILLON

200, avenue de Paris
818 498 388 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique et des décisions du Président 
datées du 30/05/2022, il a été décidé et 
constaté l’augmentation de capital d’un 
montant de  186 946 euros pour le porter 
à 2 087 533 euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Pour avis.
209613

SOFRAITE
Société par actions simplifiée
Au capital de 80 000 Euros

Siège social :
92290 CHATENAY-MALABRY

58, chemin de la Justice
309 586 907 R.C.S. NANTERRE

Suivant A.G.E. du 30 avril 2022, le siège 
social a été transféré du 7, rue Vaudetard 
92130 ISSY LES MOULINEAUX au 
58 ,  chemin  de  l a  Jus t i ce  92290 
CHATENAY-MALABRY. Statuts modifiés 
en conséquence.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
209621

INDIGO WEEL
SAS au capital de 20 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

Tour Voltaire 1, place des Degrés
832 988 505 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
30/05/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de président M. Wilfr ied 
THIERRY demeurant 35B, rue Grande 
77140 ST PIERRE LES NEMOURS, en 
remplacement de M. Edouard RISSO.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209641

EAGLEMOSS FRANCE
SAS au capital de 7 147 712 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY SUR SEINE
144, av Charles de Gaulle

333 761 377 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l’associé unique le 
03/06/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de président de la société 
EAGLEMOSS CAPITAL LIMITED, société 
de droit privé anglais, dont le siège 
social est situé Premier Place 2 & A Half 
Devonshire Square - LONDRES EC2M 
4 UJ (Royaume Uni) immatriculée à la 
Companies House sous le n°9555010 en 
remplacement de M. Marc DOBOIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209326

SCI KEYBECS
Société Civile au capital de 200 Euros

Siège social :
92300 LEVALLOIS PERRET

11/11 bis, place du Général Leclerc
488 723 032 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale en 
date du 03/11/2015, il a été pris acte de 
la démission de Mme Andréa HAMEL de 
ses fonctions de cogérante.
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 21/03/2022, le siège 
social a été transféré au 23, rue Louis 
Pouey - 92800 PUTEAUX.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209315

SCM DES ANESTHESISTES 
PIERRE CHEREST
Société civile de moyens

au capital de 16 800 Euros
Siège social :

92200 NEUILLY SUR SEINE
27, boulevard Victor Hugo

501 138 754 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 31/12/20 a décidé de réduire le 
capital social d’une somme de 800 euros 
pour le ramener de 16 800 euros à 16 000 
euros, par rachat et annulation de 8 parts 
sociales. Les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés en conséquence. Le dépôt 
légal sera effectué au RCS de NANTERRE.
209700

STOKO HOLDING
SAS au capital de 155 501 100 €
Siège social : 92310 SEVRES

2, rue Troyon
908 374 119 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes 
du Conseil de Surveillance en date du 
31/05/2022, il a été décidé de nommer 
en  qua l i t é  de  D i rec teur  Généra l , 
M.  Damien DEFFOREY demeurant 
15, rue Guilleminot 75014 PARIS en 
remplacement de M. Nicolas BERTRAND.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209587

ZOZIO SAS
SAS au capital de 7 228,80 €

Siège social : 92120 MONTROUGE
11, rue Arthur Auger

843 295 841 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
03/05/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capita l  social  pour le porter de 
7 228,80 à 9 974,10 € à compter du 
31/05/2022. Modification au RCS de 
NANTERRE.
209564

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
ORYX-380-193 BAIL

ET PAR ABREVIATION
SNC ORYX-380-193 BAIL

SNC au capital de 1 000 Euros
Siège social :

92547 MONTROUGE CEDEX
CS 70052 12, place des Etats-Unis

815 003 223 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 03/06/2022, il a 
été pris acte du non-renouvellement de 
M. Francis BERNARD de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209513

PACK 6
SAS au capital de 2 000 Euros

Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

98/102, rue de Paris
843 620 717 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
01/06/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 25, rue François 1er - 
75008 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209646

INVEHO AMB
SAS au capital de 1 Euro

Siège social :
92300 LEVALLOIS PERRET

4-10, av André Malraux
891 016 750 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 11/05/2022, il a été 
décidé qu’en application de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209680

HP FRANCE SAS
SAS au capital de 72 010 928 Euros

Siège social : 92190 MEUDON
Meudon Campus Bat 1
14, rue de la Verrerie

448 694 133 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l’associé unique le 
26/05/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de président de sas M. Cédric 
COUTAT demeurant 296, chemin de la 
Thébaïde 74930 REIGNIER-ESERY, en 
remplacement de M. Arnaud LEPINOIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209705

LES BUREAUX DE 
LA COLLINE SAINT CLOUD

SAS au capital de 450 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

1, place des degrés Tour Voltaire
702 051 111 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
13/05/2022, il a été décidé de nommer en 
qualité de président M. Xavier COLLEAU 
demeurant 44, rue du chemin vert 75011 
PARIS, en remplacement de M. Vincent 
MILLER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209717
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SOCIÉTÉ EN NOM 
COLLECTIF CTL 1816 ET PAR 
ABRÉVIATION SNC CTL 1816

SNC au capital de 1 000 Euros
Siège social :

92547 MONTROUGE CEDEX
12, place des Etats-Unis CS 70052

844 575 829 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 13/06/2022, il a 
été décidé de :
- modifier la dénomination sociale de 

la société qui devient : Société en Nom 
Collectif CONVALLARIA GREEN LEASE 
et par abréviation SNC CONVALLARIA 
GREEN LEASE,
- modifier l’objet social comme suit  : 

« Acquérir, en le finançant par tous 
moyens, une flotte de bus électriques, 
ci-après dénommée : les Bus. Louer 
par voie de location ou de crédit-bail, 
vendre ou plus généralement transférer la 
propriété ou la jouissance des Bus »,
- nommer en qualité de commissaire 

aux comptes titulaire RSM PARIS, SAS, 
26, rue Cambacérès 75008 PARIS, 
792 111 783 RCS Paris.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209747

AGE PARTENAIRES
SAS au capital de 19 387 123 Euros

Siège Social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12, rue Jean Jaurès

504 191 131 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 11 février 2022, il résulte qu’il 
a été mis fin au mandat de Président 
de Monsieur Yves LE MASNE à effet 
du même jour et que Monsieur Philippe 
CHARRIER, demeurant 12, rue Jean 
Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, a été 
désigné en qual i té de Président à 
compter du 11 février 2022.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis.

209738

LES VALD’OISIENS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12, rue Jean Jaurès
889 853 255 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique 
en date du 19 avril 2022, il résulte qu’il 
a été mis fin au mandat de Président 
de Monsieur Yves LE MASNE à effet 
du même jour et que Monsieur Philippe 
CHARRIER, demeurant 12, rue Jean 
Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, a été 
désigné en qual i té de Président à 
compter du 19 avril 2022.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
209739

SAS ALLIANZ LOGISTIQUE
SAS au capital de 583 700 000 Euros

Siège social :
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

1, cours Michelet CS 30051
808 266 191 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
09/06/2022, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
591 700 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209723

SOCIETE DU PARC 
SAINT-MICHEL

SA au capital de 750 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

1, place des Degrés Tour Voltaire
343 082 749 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des délibérations du CA en 
date du 16/03/2022 et de l’assemblée 
générale mixte du 18/05/2022, i l  a 
été déc idé de nommer en qual i té 
d’administrateur la société INDIGO 
INFRA, SAS, Tour Voltaire - 1, place des 
Degrés 92800 PUTEAUX immatriculée 
sous le n° 642 020 887 RCS Nanterre. Il 
a également été pris acte des démissions 
de  M me Na th a l i e  J AM AR D e t  de 
M. Christophe DAUCHY de leur fonction 
d’administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209348

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
MODERATO BAIL

SNC au capital de 1 000 €
Siège social :

92547 MONTROUGE CEDEX
12, place des Etats-Unis CS70052

533 687 653 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGM en date du 
03/06/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
Suppléant 3 A CONSEIL, SAS au capital 
social de 56 000 €, sise 34, rue de 
Liège 75008 PARIS et immatriculée 
sous le n° 383 335 007 au RCS Paris 
en remplacement de Mme Marie-Line 
FLEURIDAS à compter du 11/06/2019.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209515

SCM DES ANESTHESISTES 
AMBROISE PARE
Société civile de moyens

au capital de 16 800 Euros
Siège social :

92200 NEUILLY SUR SEINE
27, boulevard Victor Hugo

501 081 301 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 31/12/20 a décidé de réduire 
le capital social d’une somme de 800 
euros pour le ramener de 16 800 euros à 
16 000 euros, par rachat et annulation de 
8 parts sociales. Les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTERRE.
209695

LE PETIT REMY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social :

92300 LEVALLOIS PERRET
72, rue Anatole France

830 894 093 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 1er mars 2022, 
il a été décidé de nommer Madame Laura 
LAUNAY, demeurant à au 175, avenue 
Henri Barbusse – 93700 DRANCY, en 
qualité de co-gérante.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209751

SCI SDB
SC au capital de 1 000 Euros

Siège social :
92290 CHATENAY MALABRY
22 A 32 chemin des Torques

14 Domaine de Seignelay
449 960 251 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27/04/2022, 
il a été décidé de rectifier l’objet social 
comme suit : L’acquisition, l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
immeubles, et notamment les biens et 
droits immobiliers dépendant d’immeuble 
s i tué  à  Chatenay  Ma labry  92290, 
76, rue Jean LONGUET, Villa Caroline 
et comprenant un appartement de deux 
pièces principales situé au 1er étage, 
une cave et un emplacement de parking 
en sous-sol, moyennant le prix de CENT 
QUARANTE DEUX EURO (142 000,00 
Euros).
-  de transférer le s iège social au 

89, rue du Général de Gaulle - 92290 
CHATENAY MALABRY. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209749

RESIDENCE MARQUISAT 
DE PROVENCE

SARL au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12, rue Jean Jaurès
811 249 143 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 19 mai 2022, il résulte qu’il a été 
mis fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Sébastien MESNARD à compter de la 
même date et que Monsieur Philippe 
CHARRIER, demeurant 12, rue Jean 
Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, a été 
désigné en qualité de Gérant à compter 
du 19 mai 2022.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis,

209745

TCP DEV
SAS au capital de 700 000 Euros

Siège Social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12, rue Jean Jaurès

503 962 458 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 31 janvier 2022, il résulte qu’il 
a été mis fin au mandat de Président 
de Monsieur Yves LE MASNE à effet 
du même jour et que Monsieur Philippe 
CHARRIER, demeurant 12, rue Jean 
Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, a été 
désigné en qual i té de Président à 
compter du 31 janvier 2022.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis.

209746

LCL CROISSANCE
SAS à Capital Variable

Siège social :
92127 MONTROUGE CEDEX

12, pl des Etats-Unis
801 780 958 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 19/05/2022,  i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
président IDIA, SA, 12, pl des Etats-
Un is  92127 MONTROUGE CEDEX 
immatriculée sous le n° 508 667 094 
RCS Nanterre, en remplacement de 
M. Didier REBOUL et de la fin du mandat 
de Directeur Général de M. Christophe 
BLANCHY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209716

ORPEA LE CLOS SAINT LOUIS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12, rue Jean Jaurès
881 646 962 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique 
en date du 19 avril 2022, il résulte qu’il 
a été mis fin au mandat de Président 
de Monsieur Yves LE MASNE à effet 
du même jour et que Monsieur Philippe 
CHARRIER, demeurant 12, rue Jean 
Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, a été 
désigné en qual i té de Président à 
compter du 19 avril 2022.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
209742

LES RIVES DE CABESSUT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12, rue Jean Jaurès
887 757 763 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique 
en date du 19 avril 2022, il résulte qu’il 
a été mis fin au mandat de Président 
de Monsieur Yves LE MASNE à effet 
du même jour et que Monsieur Philippe 
CHARRIER, demeurant 12, rue Jean 
Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, a été 
désigné en qual i té de Président à 
compter du 19 avril 2022.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
209743

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

HELIOS CG
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 Euros
siège : 92370 CHAVILLE

8, rue du Belvédère
523 499 077 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du  
1 mars 2022,
La société INNOVATIVE & SMART 

B U ILD IN GS ,  s o c i é té  p a r  a c t i on s 
simplifiée au capital de 87 500 Euros, 
immatriculée au RCS de NANTERRE 
sous le numéro 827 719 691, dont le 
siège social est situé 7, rue André Citroën 
92110 CLICHY, 
En sa qualité d’associé unique, a décidé 

de la dissolution sans liquidation de la 
société HELIOS CG.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
NANTERRE.
209375

Le JSS est à votre disposition 
du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

OFFRE DE SERVICE

Publiez vos annonces...
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ISRH
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 92110 CLICHY
6, rue Curton

802 317 628 R.C.S. NANTERRE

TRANSMISSION UNIVERSELLE 
DE PATRIMOINE

Par AGE du 02/05/22, l’associée unique, 
KMSI SAS au capital de 40 000 €, 6, rue 
Curton 92110 CLICHY, immatriculée RCS 
Nanterre 439 372 913, représentée par 
M.  Thomas BREBAN,  a  déc idé la 
dissolution sans liquidation de la SARL 
ISRH à compter  du 30/04/22,  par 
application de l’article 1844-5 al. 3 du 
Code Civil. Cette dissolution entraîne la 
transmission universelle du patrimoine de 
la SARL ISRH au profit de la SAS KMSI, 
à l’issu du délai d’opposition qui est de 
30 jours à compter de cette publication. 
Tous  les  engagements  e t  l e  nom 
commercial seront conservés. La valeur 
de reprise convenue est de 55 668 € 
(représentative des capitaux propres au 
30/04/22) faute de valeur acquise dans 
le cadre de la transmission universelle de 
patrimoine.
Radiation au RCS de NANTERRE.
209654

SIERRA WIRELESS 
TECHNOLOGY SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 50 393 Euros

Siège social :
92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

24, boulevard des Iles
421 449 216 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d ’une déclara t ion de 
dissolution sans liquidation en date 
du  8  ju in  2022 ,  la  soc ié té  S ie r ra 
Wireless, société anonyme au capital 
de 15 585 685 euros ayant son siège 
social 24, boulevard des Iles, 92441 Issy-
les-Moulineaux cedex, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro 391 838 042, 
associé unique de la société SIERRA 
WIRELESS TECHNOLOGY SAS, a décidé 
de dissoudre cette société.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, 
les créanciers disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
Commerce de Nanterre.
Passé ce délai, ou après règlement 

du sort des oppositions s’il y a lieu, 
le patrimoine de la société SIERRA 
WIRELESS TECHNOLOGY SAS sera 
transmis à la société Sierra Wireless 
e t  l a  s o c i é té  S IE R R A  W IR EL E SS 
TECHNOLOGY SAS sera radiée du RCS 
de NANTERRE.
POUR AVIS.
209731

DISSOLUTIONS

SCI IMMOCRI ATLANTIQUE
SCI au capital de 15 245 Euros

Siège social : 92240 MALAKOFF
139/147, rue Paul Vaillant Couturier

323 815 803 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 25/05/2022, il a été 
décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. M. Francis 
MARTIN demeurant 37, avenue du 
Général Michel Bizot, 75012 PARIS a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le siège 
de la liquidation a été fixé au 139/141, 
rue Paul  Vai l lant  Coutur ier ,  92240 
MALAKOFF.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209753

SCI PUY VOLTAIRE
SCI au capital de 3 048,98 Euros

Siège social :
92600 ASNIERES SUR SEINE

157, boulevard Voltaire
378 671 846 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17/05/2022, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société.
M. Stéphane RIGAL a été nommé en 

qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé au domicile du 
liquidateur, 3, rue Edouard Vaillant, 92300 
LEVALLOIS PERRET. Il a également 
été pris acte de la fin des fonctions de 
co-gérant de Mme. Marie-Dominique 
ARNAUD.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209687

DG EXPLOITATION
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 92500 RUEIL MALMAISON
10, boulevard du Maréchal Joffre
532 927 662 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGE du 28/05/2021, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société.
M. Philippe GUINOT demeurant 23, rue 

Paul Poret 78300 POISSY, a été nommé 
en qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209344

DOMUS
SC au capital de 1 829,39 €

Siège social :
92200 NEUILLY SUR SEINE
18 ter, rue Madeleine Michelis

429 955 867 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 16/03/2022, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. Mme Margaret 
D’ANCONA née POZZOLI demeurant 
18 ter, rue Madeleine Michelis, a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le siège 
de la liquidation a été fixé au siège social 
de la société. Le dépôt légal sera effectué 
au RCS de NANTERRE.
209542

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
IMMOCRI-NORMANDIE

SCI au capital de 81 697,96 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF

139/147, rue Paul Vaillant Couturier
324 379 916 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 25/05/2022, il a été 
décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. M. Francis 
MARTIN demeurant 37, avenue du 
Général Michel Bizot, 75012 PARIS a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le siège 
de la liquidation a été fixé au 139/141, 
rue Paul  Vai l lant  Coutur ier ,  92240 
MALAKOFF.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
209755

SCI DU 4 RUE LIOT
SCI en liquidation au capital de 400 €

Siège :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

75, rue Marcel Dassault
438 621 807 R.C.S. NANTERRE

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes d’une décision en date du 
06/12/2021, les associés ont décidé de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
Société à compter du même jour.
Monsieur Er ic BONTE, demeurant 

7 ,  passage Anto ine  R iou -  92000 
NANTERRE, a été nommé en qualité de 
liquidateur, et dispose des pouvoirs les 
plus étendus.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège de la Société.
Les actes e t  p ièces re la t i fs  à  la 

liquidation seront déposés, en annexe au 
RCS, au Greffe du Tribunal de commerce 
de NANTERRE.
209661

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

DOMUS
SC en liquidation

au capital de 1 829,39 Euros
Siège social :

92200 NEUILLY SUR SEINE
18 ter, rue Madeleine Michelis

429 955 867 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGO en date du 
30/04/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE.
209546

SCI DU 4 RUE LIOT
SCI en liquidation au capital de 400 €

Siège :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

75, rue Marcel Dassault
438 621 807 R.C.S. NANTERRE

CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 
06/12/2021, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, Monsieur Eric BONTE, 
demeurant 7, passage Antoine Riou - 
92000 NANTERRE, et prononcé la clôture 
de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE.
209660

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique 
en date du 27 avril 2022 reçu Maître 
Aimé NERAULIUS, Notaire à 94140 
ALFORTVILLE, 40 Rue Roger Girodit,
La Société dénommée RAFALE, Société 

par actions simplifiée dont le siège est à 
BAGNEUX (92220), 107 rue Jean Marin 
NAUDIN, identifiée au SIREN sous le 
numéro 828355479 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTERRE,
A vendu à :
La Société dénommée LE BEL HOTEL, 

Société par actions simplif iée dont 
l e  s iège  es t  à  MAISONS-ALFORT 
(94700), 29 rue rue de Strasbourg, 
identif iée au SIREN sous le numéro 
91151499000017 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de CRETEIL,
Un fonds de commerce de «BAR, 

HOTEL, RESTAURANT»  exploité à 
92220 BAGNEUX, 107, rue Jean Marin 
NAUDIN, connu sous le nom commercial 
« L’AUBERGE DE BAGNEUX ».
Cette vente a eu lieu moyennant le prix 

principal de TROIS CENT DIX MILLE 
EUROS (310 000,00 EUR),
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 27 avril 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, à l’adresse du fonds vendu pour 
la validité, et pour la correspondance à 
l’Office notarial de la GARE situé au 40, 
rue Roger Girodit à 94140 ALFORTVILLE, 
à l’attention de Maître Aimé NERAULIUS.
209339

GRISONI & Associés
Avocats, 38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte sous seing privé en date 
à PARIS du 31/05/2022, enregistré 
au Service de la publicité foncière et 
de l’enregistrement NANTERRE 3, le 
03/06/2022 Dossier 2022 00070355 
Référence : 9214P03 2022 A 03023 :
THE LUNCH SARL au capital de 3 000 € 

- Siège social : RUEIL-MALMAISON 
(92500), 16, rue Jacques Daguerre - RCS 
NANTERRE n°752 532 606 - Représentée 
par Monsieur Christophe JURKOWIAK
Vendeur, a cédé à :
JEAN  SASU au capital de 8 000 € 

- Siège social : SURESNES (92150), 
2, avenue Jean Jaurès - RCS NANTERRE 
n°523 797 504 -  Représentée par 
Monsieur Mustapha RAISSI,
L e  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

RESTAURATION, SANDWICHERIE sis et 
exploité sous l’enseigne « THE LUNCH » 
à RUEIL-MALMAISON (92500), 16, rue 
Jacques Daguerre, moyennant le prix de 
200 000 € s’appliquant pour 182 000 € 
aux éléments incorporels et pour 18 000 € 
aux éléments corporels.
L’entrée en jouissance et le transfert de 

propriété ont été fixés au 31/05/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publicités légales entre 
les mains de Maître Olivier GEDIN, 
Avocat au Barreau de Paris – 7, avenue 
Franklin Delano Roosevelt – 75008 Paris 
pour la correspondance et au fonds de 
commerce pour la validité.
209535
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Suivant acte SSP des 30 et 31 mai 
2022 enregistré le 09/06/2022 au SPFE 
Nanterre 3, Dossier 2022 00073191, 
Réf. 9214P03 2022 A 03173,
ROMARIN, SARL au capital de 2 000 €, 

53, boulevard Jean Jaurès (92110) 
CLICHY, 503 598 310 RCS NANTERRE,
a cédé à :
CTC PRESSING, SAS au capital de 

1 000 €, CHARTRES (28000) 17, rue 
de la Manutention, 912 702 479 RCS 
CHARTRES,
un fonds de commerce de teinturerie, 

blanchisserie, dégraissage - stoppage 
s is  e t  explo i té  à CLICHY (92110) 
53, boulevard Jean Jaurès comprenant 
t ous  l es  é lé men ts  en  dépendan t 
moyennant le prix de 120 000 €. La 
date d’entrée en jouissance est fixée au 
31/05/2022.
Les oppositions sont reçues dans les 

10 jours de la dernière en date des 
publicités légales au fonds de commerce 
cédé et pour la correspondance à 
l’adresse : SELARL LE PAPE ASSOCIÉS, 
PARIS (75017) 109, rue de Courcelles.
209692

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

« Par acte contenant dépôt du testament 
olographe en date du 24 mars 1994 et 
contrôle de la saisine des légataires 
universels, déposé au rang des minutes 
de Maître Thibaut EGASSE, Notaire à 
PARIS (75007), suivant procès-verbal 
en date du 3 juin 2022 dont la copie 
authentique a été reçue par le Tribunal 
Judiciaire de NANTERRE le 10 juin 2022 :
Ma da me Mar i e  E l i sa be th  Céc i l e 

FAVREAU en son v ivant  veuve de 
Monsieur Gérard Jacques Edmé Marie 
GENDRY, demeurant à LEVALLOIS-
PERRET (92300) Hespérides de l’Orée 
de NEUILLY 12, rue Kléber est décédée 
à  LEVALLOIS-PERRET (92300)  le 
9 avril 2022 et a institué pour légataires 
universels :
- 1°) Madame Isabelle Marie Cécile 

FAVREAU, retraitée, épouse de Monsieur 
Jean Paul Georges BONEU, demeurant à 
SURESNES (92150) 29, rue Voltaire.
Née à BAGNERES-DE-BIGORRE (65200) 

le 2 août 1950.
- 2°) Monsieur Emmanuel Pierre Marie 

FAVREAU, retraité, demeurant à PARIS 
13ÈME ARRONDISSEMENT (75013) 
93, boulevard de Port Royal.
Né à BAGNERES-DE-BIGORRE (65710) 

le 2 décembre 1955.
- 3°) Monsieur Claude André Paul 

F A V R E A U ,  f o n c t i o n n a i r e ,  é p o u x 
de Madame Isabel le  Mar ie Nicole 
BOSQUILLON de FRESCHEVILLE, 
demeurant à BOURDETTES (64800) 
2, rue du Barrailh.
Né à MELUN (77000) le 4 septembre 

1959.
Les oppositions seront reçues dans 

le délai d’un mois à compter du 14 juin 
2022 entre les mains du notaire chargé 
du règlement de la succession, Maître 
Thibaut EGASSE, Notaire à PARIS 
(75007), 137, rue de l’Université.
Pour avis,
Maître Thibaut EGASSE. »
209703

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
19 octobre 2012,
Madame Gilberte Colette GODARD, 

en son vivant retrai tée, demeurant 
à  N E U I L L Y  S U R  S E I N E  ( 9 2 2 0 0 ) 
89, boulevard Bineau Résidence Santé 
Galignagni.
Née à ACHUN (58110) le 26 septembre 

1933.
Divorcée de M. Bruno BOSSI, suivant 

jugement rendu par le tribunal judiciaire 
de PARIS (75001) le 15 novembre 1973, 
et non remariée.
Décédée à  NEUILLY -SUR-SE INE 

(92200) (FRANCE) le 23 mars 2022.
A consent i  un legs universel .  Ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu le 10 
juin 2022 par Me Nadège LECOMTE-
HANOTEAUX, Notaire au sein de la SCP 
CLERC-JUBAULT-CHAUSSE-JULLIEN ET 
DELAPLACE, 9, rue Boutard à Neuilly-
sur-Seine (92200), référence CRPCEN : 
92015, dont une copie authentique a été 
adressée au greffe du Tribunal Judiciaire 
de NANTERRE. Les oppositions pourront 
être formées auprès de Me Nadège 
LECOMTE-HANOTEAUX, chargée du 
règlement de la succession, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
de l’expédition du dernier procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
209636

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

P a r  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e  d u 
17 novembre 2015, Madame Jacqueline 
Marcelle LEJEUNE, veuve de Monsieur 
Christ ian Pierre Eugène GRENIER, 
demeurant à NANTERRE (92000) – 
46, avenue de Rueil, née à MONTESSON 
(78360), le 05 mai 1934, décédée à 
COLOMBES (92700), le 03 mars 2022, a 
institué 1 légataire universel.
Ce  t es tam en t  a  é té  dé pos é  pa r 

Maître Carine CHALLIER-FLORENT, 
Notaire au sein de l’Office Notarial de 
RUEIL-MALMAISON (92), 123, avenue 
Paul Doumer, le 24 mai 2022, suivant 
procès-verbal dont la copie authentique 
a été adressée au greffier du Tribunal 
Judiciaire de NANTERRES.
Les oppositions pourront être formées, 

dans le  mois su ivant  la  récept ion 
au greffe, auprès de Maître Sabrina 
GUERINE, 123 avenue Paul Doumer 
92500 RUEIL-MALMAISON, notaire 
chargé du règlement de la succession.
Pour avis,
Me Sabrina GUERINE, Notaire.
209574

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
2 novembre 2021,
Madame Ouahida DAHLAB, en son 

vivant ingénieur, demeurant à ANTONY 
(92160) 1, square Gabriel Fauré. Née 
à TIARET (ALGERIE), le 5 mars 1983. 
Célibataire. Non liée par un pacte civil 
de solidarité. De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation 
fiscale. Décédée à VILLEJUIF (94800) 
(FRANCE), le 27 novembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Michaël AGASSEAU, Notaire 
associé de la Société à Responsabilité 
L im i tée  dénommée «  AGASSEAU 

NOTAIRES » titulaire d’un Office Notarial 
à CHOISY-LE-ROI, 50, avenue Louis 
Luc, le 8 juin 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession :  Maît re Michaël 
AGASSEAU, notaire à CHOISY LE R0I 
(94600) 50, avenue Louis Luc, référence 
CRPCEN : 94063, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de NANTERRE de l’expédition 
du  p rocès -v erba l  d ’ouve r t u re  du 
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209424

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Monsieur Michael Thomas CLARK, et 
Madame Julie BROADBANK, son épouse, 
demeurant ensemble à LEVALLOIS-
PERRET (92300) 36 rue Edouard Vaillant, 
mariés tous deux en uniques noces, 
à RYE PARK (Royaume-Uni) le 23 mai 
1981, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable. Non 
modifié depuis.
Attestent avoir établ i leur premier 

domicile stable en France immédiatement 
après  leu r  mar iage .  I l s  son t ,  par 
conséquent, soumis au régime légal 
français de la communauté de biens 
réduite aux acquêts.
Ont décidé de changer de régime 

matrimonial pour adopter le régime de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
au survivant des époux, suivant acte reçu 
par Maître Fabrice FRANÇOIS, notaire à 
LEVALLOISPERRET (92300), 11-11 bis 
Place du Général Leclerc, le 8 juin 2022.
Les éventuelles oppositions seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’étude de Maître Fabrice 
FRANÇOIS,  nota i re à LEVALLOIS-
PERRET (92300) 11-11 Bis Place du 
Général Leclerc, ETUDE N° 92013, 
auprès duquel les oppositions doivent 
être faites, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par 
exploit d’huissier de justice.
209411

Suivant acte reçu par Maître Elodie 
JUSOT, Notaire au sein de la société 
dénommée «LBMB Notaires», Société 
par Actions Simplif iée titulaire d’un 
Office Notarial sise à PARIS (16 ème), 
25, avenue Marceau, CRPCEN 75078, le 
13 juin 2022, a été reçu l’aménagement 
du régime matrimonial quant à l’attribution 
de la communauté universelle, par :
Monsieur Patrick Noël Raymond Pierre 

GUEDEN, retraité, et Madame Anne 
Yvonne Marie Françoise KERAVEC, 
Sans profession, demeurant ensemble 
à  N E U I L L Y  S U R  S E I N E  ( 9 2 2 0 0 ) 
78, boulevard Georges Seurat.
Nés savoir :
Monsieur à PARIS 17ème arrondissement 

(75017) le 7 janvier 1942,
Madame à LE MANS (72000) le 1er avril 

1944.
Initialement mariée sous le régime 

de la séparation de biens aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Claude CHAVANE, notaire à PARIS, 
le 7 juin 1968 préalable à son union 
célébrée à la mairie de PARIS 17 ème 
arrondissement (75017) le 11 juin 1968.
Actuellement soumis au régime de la 

communauté universelle aux termes de 
l’acte contenant changement de régime 
matrimonial reçu par Maître Olivier 
BURTHE-MIQUE, notaire à PARIS le 
20 février 1997, homologué suivant 
jugement rendu par le tr ibunal  de 
grande instance de PARIS 17ème 
arrondissement (75017) le 20 mai 1997, 
dont la grosse a été déposée au rang 

des minutes de Maître BURTHE-MIQUE 
notaire susnommé.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les opposit ions des créanciers à 

cet aménagement, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
Pour avis et mention,
Maître Elodie JUSOT, Notaire.
209580

Su ivan t  ac te  reçu  par  Me G i l l es 
CHARDON,  Nota i re  à  PARIS  (1 er) 
10, rue de Castiglione, le 10 juin 2022, 
a été conclu le changement partiel 
de régime matrimonial par adjonction 
d’avantages entre époux ne prenant effet 
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux, 
entre :
M. Gerard Jacques Louis EMPTOZ, et 

Mme Monique Camille Marie-Jacqueline 
FALCON, demeurant  à  CHAVILLE 
(92370) 15, allée des Fausses Reposes.
Mariés à la mair ie de CHAMBERY 

(73000) le 31 octobre 1970 sous le 
régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts aux termes de 
leur  cont ra t  de mar iage reçu par 
Me BURNIER, notaire à CHAMBERY 
(73000), le 31 octobre 1970.
Les opposit ions des créanciers à 

ce changement partiel, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les trois mois de la 
présente insertion, en l’office notarial 
(CASTIGLIONE NOTAIRES 10, rue de 
Castiglione 75001 PARIS – n°75197) où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire.

209543

Suivant acte reçu par Maître Carole 
CASTRO, Notaire associé de la Société 
C iv i le  P ro fess ionne l le  dénommée 
«NEUILLY NOISY NOTAIRES», titulaire 
d’un Office Notarial à NEUILLY SUR 
MARNE (Seine Saint Denis) 56, rue 
Théophile Gaubert et d’un bureau annexe 
à NOISY LE GRAND (Seine Saint Denis) 
11, avenue Aristide Briand, CRPCEN 
93014, le 8 juin 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la séparation de 
biens entre :
M o n s i e u r  S y l v a i n  M O T A M B O , 

commercial, et Madame Ewa Dorota 
GRABOWSKA, manager, demeurant 
ensemble à COURBEVOIE (92400) 
22, rue de Belfort.
Mons ieur  es t  né  à  PORT-GENTIL 

(GABON) le 19 septembre 1978,
M a d a m e  e s t  n é e  à  P O Z N A N 

(POLOGNE) le 12 avril 1982.
Mariés à la mairie de NEUILLY-SUR-

SEINE (92200) le 6 février 2016 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité italienne.
Madame est de nationalité polonaise.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire.

209566

Votre annonce légale  
de constitution

en 5 minutes chrono :
www.jss.fr
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SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

EUROPE HANDLING CARGO
Forme : Société par actions simplifiée.
Ob j e t  s o c i a l  :  L ’ ass is tance  des 

compagnies aériennes pour le traitement 
de leur fret à l’import et à l’export, telle que 
définie par le code de l’Aviation Civile.
Siège social : 3 rue du Remblai, 93290 

TREMBLAY EN FRANCE.
Sigle : EHC
Capital : 500 000 €.
Aux termes de la DAU du 08.06.2022, il 

a été décidé de nommer :
- membre du conseil de direction , 

Mme JAOUI Nathalie, demeurant 25 rue 
Jean Dolent 75014 PARIS, Mme GUEDJ 
Karine, demeurant 4 rue Gounod 75017 
PARIS, GOUPE CRIT, SA au capital de 
4.050.000 €, 6 rue Toulous Lautrec 75017 
PARIS, 622 045 383 RCS PARIS.
- Commissaire aux Comptes titulaire : 

EXCO PARIS ACE, 5 av Franklin D. 
Roosevelt 75008 PARIS immatriculée 
sous le n° 380 623 868 RCS Paris.
Présidence nommée aux termes du 

conseil de direction du 08.06.2022  : 
ROMAND Franck demeurant 11 rue de la 
Fontaine 95850 MAREIL EN FRANCE.
Cession d’actions : libre tant que la 

société est unipersonnelle et quand 
elle devient pluripersonnelle, agrément 
préalable.
Condition d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : Tout associé 
a le droit de participer aux AG et aux 
délibérations personnellement ou par 
mandataire. Chaque action donne droit à 
une voix.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
209397

Par acte SSP en date à SEVRAN du 
23/05/2022, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SVP CONCEPT
Siège : 10, avenue des Violettes, 93 270 

SEVRAN.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Objet : la vente, l’achat, la pose et la 

sous-traitance de la pose de menuiseries, 
intér ieures et  extér ieures ( fenêtre, 
volets, portes de garage, portails, etc.) 
ainsi que de matériel de climatisation, 
tous travaux intérieurs et extérieurs 
de menuiserie, électricité, plomberie 
chauffage, étanchéité, faux plafonds et en 
règle générale tous travaux de bâtiment 
dans le cadre de la rénovation ou de 
la construction, le bâtiment tous corps 
d’état.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
La cession des actions de l’associé 

unique est libre. Agrément : Les cessions 
d’actions, à l’exception des cessions aux 
associés, sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés.
Président : M. Vasile PASCA, demeurant 

10 ,  avenue des V io le t tes ,  93  270 
SEVRAN.
La Société sera immatriculée au RCS de 

BOBIGNY.
209461

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
19/05/2022 par Maitre Florian DARTOIS, 
Notaire à LIVRY GARGAN (93190) – 125, 
avenue Aristide Briand, il a été constitué 
une SCI ayant les caractérist iques 
suivantes :

Dénomination sociale : SCI JCK
Objet social : Acquisit ion, apport, 

la propriété,  la mise en valeur,  la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 30, all de la Main Ferme, 

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS.
Capital initial : 1 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS BOBIGNY.
Gérance : KTOURZA Joëlle, demeurant 

30, all de la Main Ferme, 93320 LES 
PAVILLONS SOUS BOIS France.
KTOURZA Céline, demeurant 30, all de 

la Main Ferme, 93320 LES PAVILLONS 
SOUS BOIS France.
Maître Florian DARTOIS.
209373

Suivant acte sous seing privé en date du 
2 Mai 2022, il a été constitué la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

HELLLOS RENOV
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle.
Capital : 5 000 euros.
Siège social : 9 rue Fernand Herbaut 

93600 Aulnay-sous-Bois.
Objet : Entreprise générale de bâtiment, 

Travaux de peinture, Petite maçonnerie, 
C a r r e l a g e ,  P l â t r e r i e ,  P l o m b e r i e , 
Electr ici té,  Menuiserie,  Rénovation 
intérieure, Métiers de second œuvre et 
finitions, Prise de participation.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant  de voix  qu’ i l  possède ou 
représente d’actions.
Président : Monsieur LAMBOTTE Olivier, 

demeurant au 9, rue Fernand Herbaut à 
Aulnay-sous-Bois (93600).
Immatriculation : au RCS de Bobigny.

Pour avis.
209413

MODIFICATIONS

GROUPE GREEN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 498 094 Euros
Siège social :

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
42, avenue Jean-Baptiste Clément

512 788 308 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d e  l a  d é c i s i o n  d e 
l’Assemblée Extraordinaire du 1er juin 
2022, il résulte que le siège social a été 
transféré au 222/224, rue Louis Auguste 
Blanqui, 93140 BONDY.
L’article 4 « Siège social » des statuts a 

été modifié en conséquence.
Gérant : Monsieur Nicolas MENEUX 

demeurant 249, boulevard Jean Jaurès 
92100 Boulogne Billancourt.
Mention sera faite au RCS de Nanterre et 

de BOBIGNY.
Pour avis,

209722

"GESTION ET PROSPECTIVE"
Société par Actions Simplifiée

au capital de 59 201,96 €
Siège Social : 93170 BAGNOLET

21, rue de la Fraternité
326 876 836 R.C.S. BOBIGNY

Suivant Assemblée générale mixte 
extraordinaire et ordinaire du 13/05/2021, 
les associés, prenant acte du décès 
de M. Maurice LACOUR, Président 
du Conseil de surveillance, survenu le 
17/04/2021, ont décidé :
- de supprimer le Conseil de Surveillance 

en mettant fin aux fonctions de ses 
membres restants, savoir : Mme Nicole 
LACOUR et M. Patrick SEVIN ;
- de supprimer le Directoire en mettant 

fin aux fonctions de ses membres, savoir : 
M. Alexandre LACOUR, M. Thomas 
LACOUR et M. Didier LACOUR,
- et d’adopter le texte des nouveaux 

statuts de la société sous sa forme 
m o n i s t e .  E n  c o n s é q u e n c e ,  s e u l 
subsiste en qualité d’organe dirigeant : 
M. Alexandre LACOUR - 9, chemin de 
l’Orme aux Loups (77860) QUINCY-
VOISINS, lequel demeure Président de 
la SAS, assisté de M. Thomas LACOUR 
- 215, chemin de Château Vieux - 38490 
LA BÂTIE-DIVISIN et  de M. Didier 
LACOUR - 501, route des Grottes - 06530 
SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE lesquels 
demeurent Directeurs généraux. Dépôt 
au RCS de BOBIGNY.
209343

BATIMENTS FLUIDES 
INGENIERIE

(BAFI)
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 30 000 Euros
Siège social : 93700 DRANCY

125, rue Diderot
491 486 288 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’associé unique en date du 
01/06/2021, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social du 125, rue 
Diderot 93700 DRANCY au 72, rue des 
Bruyères 93260 LES LILAS, et ce, à 
compter du 01/06/2021. L’article 04 des 
statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
209563

HOLDING LYRECO FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 157 066 069,70 euros
Siège social : 93420 VILLEPINTE

18 Place des Nymphéas
Immeuble le Tropical

477 704 191 R.C.S. BOBIGNY

Le 08 ju in 2022, les associés ont 
pris acte de l’expiration du mandat du 
commissaire aux comptes suppléant 
et  conformément aux disposi t ions 
légales ont décidé de ne pas renouveler 
son mandat  n i  de pourvo i r  à  son 
remplacement.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

BOBIGNY.
209436

AGENCE REGIONALE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 

93110 ROSNY SOUS BOIS
15, rue du Général Leclerc

612 031 468 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’AGE du 15/03/2022, 
les associés ont décidé d’augmenter le 
capital social, pour le porter de 7.622,45€ 
à 100.000 €. Les articles 7 et 8 des 
statuts ont été modifiés. Le Gérant.
209415

INFRANEO
SAS au capital de 45 000 Euros
Siège social : 93500 PANTIN

140, avenue Jean Lolive
411 018 781 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 08.06.2022, il a été 
décidé d’étendre l’objet social comme suit : 
« Etudes, mesures et analyses utilisant les 
techniques appliquées au génie civil, à la 
géotechnique, la géophysique, la géologie, 
l’hydrogéologie, à l’environnement et à la 
gestion patrimoniale des infrastructures et 
des réseaux ; toutes études structurelles 
des équipements de superstructure, 
bâtiments et ouvrages d’art ; études et 
ingénierie en géotechnique, sondages et 
forages, essais sur les matériaux, études 
environnementales, maîtrise d’ouvrage 
et maîtrise d’œuvre propres aux activités 
du BTP et de l’environnement. Etudes, 
recherches, conseils pour l’étude des 
travaux, le calcul des prix, le suivi 
des chantiers, contrôles et essais et 
assistance à l’exécution des travaux. »
Les statuts ont  été mis à jour  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe de 

BOBIGNY.
209598

FINANCIERE ORIAD
SAS au capital de 742 363 Euros

Siège social :
93800 EPINAY SUR SEINE
35A, av Delattre de Tassigny
911 741 965 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de l’associé unique et du 
Président le 21/04/2022, il a été décidé 
-d’augmenter le capital social pour le 
porter à 792 363 Euros,
- de nommer en qualité de président 

A2 GESTION ASSAINISSEMENT, SARL, 
12 A, AVENUE DE BEAUMONT 60260 
LAMORLAYE immatr icu lée sous le 
n° 911 560 928 RCS Compiègne en 
remplacement de M. Hamed BACCOUR,
- de nommer en qualité de commissaire 

a u x  c o m p t e s  t i t u l a i r e  D A U G E 
FIDELIANCE, SAS, 105/109, rue du 
Faubourg St  Honoré 75008 PARIS 
immatriculée sous le n° 302 316 674 RCS 
PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
209592

CAG
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 93340 LE RAINCY
12, allée du Plateau

353 239 817 R.C.S. BOBIGNY

L’AGE du 23/05/22, a pris acte du décès 
de Georges CORCIA, cogérant, intervenu 
le 03/12/21 et a décidé de ne pas 
procéder à son remplacement.
L’article 16 des statuts a été modifié en 

conséquence et la mention de Georges 
CORCIA a été supprimée.
209475

COLIBRI
SAS au capital de 1 000 €

Siège social :
93310 LE PRE ST GERVAIS

14, rue Henri Martin
908 640 139 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 20/01/2022, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 548 760 €.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
209634

Consultation gratuite pour 
toutes les convocations 

d'assemblées sur :
www.jss.fr
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JDMB
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social :
93800 EPINAY-SUR-SEINE

86, av Gallieni bat. Normandie Esc. 11
844 959 726 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l ’AGE en date du 
01/06/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 271, av Rhin et 
Danube - 72000 LE MANS , et ce, à 
compter du 08/06/2022. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de 

BOBIGNY et immatriculée au RCS de 
LE MANS.
209690

LBY MECA
SAS au capital de 120 000 Euros

Siège social :
93600 AULNAY SOUS BOIS

rue Albert Einstein
Zone Industrielle Chanteloup
479 768 061 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de l’associé unique le 
16/05/2022, il a été pris acte de la fin des 
mandats de commissaire aux compte 
titulaire de la société SCOREX, et du 
mandat du Commissaire aux comptes 
suppléant, M. Patrick MASSOUTRE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
209719

RÉALISATIONS  
DE FUSION

INFRANEO
SAS au capital de 45 000 Euros
Siège social : 93500 PANTIN

140, avenue Jean Lolive
411 018 781 R.C.S. BOBIGNY

(Société absorbante)

INFRANEO CEDE
SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 93500 PANTIN
140, avenue Jean Lolive

538 991 241 R.C.S. BOBIGNY
(Société absorbée)

Aux termes du Projet de fusion en date 
du 02.05.2022 prévoyant l’absorption 
de la société INFRANEO CEDE par la 
société INFRANEO, déposé au Tribunal 
de Commerce de Bobigny le 03.05.2022 
et publié au BODACC le 06.05.2022,
En l’absence d’opposition prévue dans 

les conditions et les délais définis par 
les dispositions du Code de Commerce, 
du fait de la détention de la totalité 
des actions de la société absorbée et 
de société absorbante par la société 
GROUPE GSRI (834  741 324 RCS 
PARIS), et de l’absence d’augmentation 
du capital de la société absorbante, la 
société absorbée se trouve ainsi dissoute 
de plein droit sans liquidation et ce 
à compter du 08.06.2022, avec effet 
comptable et fiscal au 01.01.2022.
La société INFRANEO CEDE sera radiée 

au RCS de BOBIGNY.
209600

INFRANEO
SAS au capital de 45 000 Euros
Siège social : 93500 PANTIN

140, avenue Jean Lolive
411 018 781 R.C.S. BOBIGNY

(Société absorbante)

INFRANEO GEOSCAN
SAS au capital de 40 000 Euros
Siège social : 93500 PANTIN

140, avenue Jean Lolive
380 467 324 R.C.S. BOBIGNY

(Société absorbée)

Aux termes du Projet de fusion en date 
du 02.05.2022 prévoyant l’absorption de 
la société INFRANEO GEOSCAN par la 
société INFRANEO, déposé au Tribunal 
de Commerce de Bobigny le 03.05.2022 
et publié au BODACC le 06.05.2022,
En l’absence d’opposition prévue dans 

les conditions et les délais définis par 
les dispositions du Code de Commerce, 
du fait de la détention de la totalité 
des actions de la société absorbée et 
de société absorbante par la société 
GROUPE GSRI (834  741 324 RCS 
PARIS), et de l’absence d’augmentation 
du capital de la société absorbante, la 
société absorbée se trouve ainsi dissoute 
de plein droit sans liquidation et ce 
à compter du 08.06.2022, avec effet 
comptable et fiscal au 01.01.2022.
La société INFRANEO GEOSCAN sera 

radiée au RCS de BOBIGNY.
209601

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Jean-Jacques MATHIEU, 
Notaire à STAINS (93240), 436 avenue 
Aristide Briand, en date du 28.02.2022, 
enregistré au SDE de BOBIGNY, le 
29.03.2022, Dossier 2022 00007122, 
9304P61 2022 N 00382,
La société SOTRA, SAS au capital de 

1.000 Euros, dont le siège social est 
10 rue Clovis Hugues 93200 SAINT-
DENIS, immatriculée sous le n° 824 272 
892 RCS BOBIGNY,
a vendu à :
La société, BOUCHERIE SHAHAD, SAS 

au capital de 1.000 Euros, dont le siège 
social est 10 rue Clovis Hugues 93200 
SAINT-DENIS, immatriculée sous le 
n° 909 888 075 RCS BOBIGNY,
Un fonds de commerce de « boucherie 

en gros, demi-gros et détail. Produits 
orientaux (frui ts et légumes secs), 
alimentation générale sans alcool », sis 
et exploité 10 rue Clovis Hugues 93200 
SAINT-DENIS.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
25.000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 28.02.2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, pour la validité et la correspondance, 
en l ’off ice notarial de Maître Jean-
Jacques MATHIEU, Notaire à STAINS 
(93240), 436 avenue Aristide Briand.
209400

DONATION DE FONDS
Aux termes d’un acte authentique en 

date du 17/05/2022, reçu par Maître 
Xavier PEPIN, notaire à la résidence 
du RAINCY (93340) 110 avenue de 
la Résistance, enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement de 
BOBIGNY, le 25/05/2022 Dossier 2022 
00011568, référence 9304P61 2022 
N 00677,
M. Ghislain VERGER , demeurant à 

LIVRY-GARGAN (93190) 92 avenue 
César Collavéri,
a fait donation en avancement de part 

successorale à son épouse, Mme Patricia 
Durowaa APPIAH, demeurant à LIVRY-
GARGAN (93190) 92 avenue César 
Collavéri,
De la pleine propriété d’un fonds 

de commerce de vente de fruits et 
légumes, vêtements, linge de maison, 
bijouterie fantaisie, maroquinerie fleurs, 
art de bazar et de Paris, plat cuisine, 
charcuterie, alimentation générale sur 
les marchés et en ambulant exploité au 
92 avenue César Collavéri 93190 LIVRY 
GARGAN.
Le donateur déclare qu’il a des droits de 

place pour les marchés sur les communes 
de VILLEMOMBLE (93) quartier Epoque 
Grande Rue et le RAINCY (93) Marché 
couvert Charles Hildevert.
Le présent fonds est évalué à la somme 

de 80 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 17/05/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au siège du fonds pour la validité et la 
correspondance.
209478

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Par testament olographe du 10 mai 
2012, Mme Hélène Marie Rose Eugénie 
Renée JEANBILLE,  en son  v ivan t 
retraitée, demeurant à BOBIGNY (93000) 
52-54, rue des Républicains Espagnols, 
célibataire, décédée le 21 avril 2020 à 
BOBIGNY (93000), a institué plusieurs 
légataires universels. Ce testament a 
été déposé au rang des minutes de 
Me QUIRINS, Notaire au RAINCY, suivant 
procès-verbal en date du 9 juin 2022.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Me QUIRINS, Notaire au 
RAINCY (93340) 110, avenue de la 
Résistance, chargé du règlement de 
la succession dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
Pour avis.
Me QUIRINS.
209711

RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte authentique reçu le 8 juin 2022, 

par Maître Amélie LEPERRE DIMEGLIO, 
notaire à AULNAY SOUS BOIS (93600) 
4,  avenue du 14 Jui l let ,  Monsieur 
Mohamed CHTOUKI et Madame Audrey 
Marie MARTINS, demeurant ensemble 
à AULNAY SOUS BOIS (93600) 3 bis, 
allée de la Clairière. Mariés à la mairie 
de VILLEMOMBLE (93250) le 7 octobre 
2017 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
En appl ica t ion de l ’ar t ic le  22 du 

règlement UE 2016/1103 du 24 juin 
2016, les conjoints entendent fixer la 
loi applicable à leur régime matrimonial 
et déclarent soumettre leurs relations 
matrimoniales juridiques et financières à 
la loi française en adoptant le régime de 
la séparation de biens tel qu’il est établi 
par les articles 1536 à 1543 du Code civil.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maître Amélie LEPERRE DIMEGLIO, 
notaire susnommé.
En cas d’opposition, la convention 

devra, pour avoir effet entre les parties, 
être soumise à l’homologation du Tribunal 
Judiciaire du domicile des époux.
209588

VAL-DE-MARNE
 

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 8 juin 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : IP2S IMMO
Forme : Société civile immobilière. 
Objet :  - L’acquisit ion, la vente et 

la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, tous immeubles, droits 
sociaux donnant vocation à l’attribution en 
pleine propriété de droits immobiliers en 
France et à l’étranger, ainsi que la mise 
en location, la gestion à l’administration 
desdits biens. 
Siège social : 19 rue de Birague – 

94490 ORMESSON SUR MARNE. 
Capital : 500 euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS. 
Cession des parts : Clauses d’agrément. 
Gérance : Mr Francisco Pedro MENESES 

DE ANDRADE, demeurant 19 rue de 
Birague – 94490 ORMESSON SUR 
MARNE. 
La Société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de Créteil.
209371

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
08/06/2022 par Me Fabien LIVA, Notaire 
à PARIS 15e, 7-11, quai André Citroën, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FORTITUDE
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 80-86, bd Gambetta, 

94130 NOGENT SUR MARNE.
Capital : 1 000 €.
Gérance : PIN Jean-Philippe demeurant 

80-86, bd Gambetta 94130 NOGENT SUR 
MARNE.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
209474

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JONOLY
Forme  :  Société à Responsabi l i té 

Limitée.
Objet social : Propriété par acquisition 

ou autrement, de tous biens et droits 
immobiliers ; leur prise à bail par contrats 
de toutes natures ; Location de tous 
biens et droits immobiliers meublés non 
professionnels.
Siège social : 20 rue des Angles, 94130 

NOGENT SUR MARNE.
Capital : 1 000 €.
Gérance : CHICHE Claude demeurant 

20 rue des Angles 94130 NOGENT SUR 
MARNE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
209412

Découvrez 
notre nouveau service

DOMICILIATION
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
fait à VITRY SUR SEINE en date du 9 
juin 2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI PLOUCHAT
Siège social :  54, rue du génie 94400 

VITRY-SUR-SEINE.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000 euros.
Objet : - l’acquisition de tous biens et 

droits immobiliers, tous immeubles, droits 
sociaux donnant vocation à l’attribution en 
pleine propriété de biens immobiliers en 
France et à l’étranger, la mise en location, 
la gestion et l’administration desdits 
biens,
-  l e  c a u t i o n n e m e n t  s o l i d a i r e  e t 

hypothécaire de tous tiers, personnes 
physiques ou morales vis à vis de la 
société, l ’affectation hypothécaire à 
l’appui de ce cautionnement des biens 
immobiliers présents et à venir de la 
société et toute autre garantie réelle.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant :
M o n s i e u r  P L O U J O U X  F l o r e n t , 

Demeurant : 54, rue du Génie, 94400 
VITRY-SUR-SEINE.
Madame CHAGNEUX-BECKER Laura, 

demeurant : 1, rue de la Convention 
94270 Kremlin-Bicêtre.
Agrément  : les parts sociales sont 

librement cessibles entre associés et 
au profit du conjoint, des ascendants 
ou descendants du cédant ne peuvent 
être cédées à d’autres qu’avec le 
consentement des associés représentant 
les 2/3 au moins du capital social.
La société sera immatriculée au RCS de 

CRETEIL.
209612

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
10/06/2022 par Me Ninon MARIE-LOUISE, 
Notaire à NOGENT SUR MARNE (VAL 
de MARNE), 78 Grande Rue Charles 
de Gaulle, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : EGECA AU
Forme : Société civile immobilière.
Objet social  : L’acquisition, en état 

f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c h ev é s , 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 3, rue du Viaduc, 94130 

NOGENT SUR MARNE.
Capital : 2 000 €.
Gérance  : CHIO KIEN Marie Aline 

demeurant Lot J50 Bellevue Madrosoa 
Ankadikely l lafy,  ANTANANARIVO, 
M A D A G A S C A R  ;  A U  F O N G S I N E 
Cynthia demeurant 27 rue du Port 94130 
NOGENT SUR MARNE ; AU FONG LANE 
Cindy demeurant 80 quai des Queyries 
33100 BORDEAUX.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
209573

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à CHAMPIGNY SUR 
M A R N E  d u  0 9 / 0 2 / 2 0 2 2 ,  i l  a  é t é 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SASU
Dénomination :

TIM PROTECTION SECURITE
Siège : 9 square Georges Pitoeff, 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Ob je t  :  Sécur i té  e t  Gard iennage 

des sites et locaux commerciaux, et 
industriels ainsi que des personnes se 
trouvant dans les lieux ; Protection des 
biens ou des locaux ; Sécurité incendie.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 

sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Agrément  : Les cessions d’actions 

au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Président : Monsieur Georges TIMITE 

demeurant 9 square Georges Pitoeff, 
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE.
La Soc ié té  sera  immatr icu lée au 

Registre du commerce et des sociétés de 
CRETEIL.
POUR AVIS,
Le Président.
209426

MODIFICATIONS

SCI LA LUNELOISE
Société civile immobilière

au capital de 93 298,80 Euros
Siège social :

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
6, rue Saint Joseph

399 398 254 R.C.S. CRETEIL

Au terme du PV de l’AGE du 23/05/22, 
il résulte que Mme Joelle POTDEVIN, 
6, rue Saint Joseph 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE, a été nommée co-gérante à 
compter du 23/05/22.
Mention sera faite au RCS : CRETEIL.
209682

CM CRETEIL SOLEIL
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : Centre Commercial Créteil 
Soleil-Avenue de la France Libre

891 173 866 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/11/2021, il a 
été décidé de nommer en qualité de co-
gérant Mme Clotilde LAISNE demeurant 
4 rue du Docteur Even-Pont Rean - 35580 
GUIGNEN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
209431

KO2A
SARL au capital de 1 158 000 Euros

Siège social : 94000 CRETEIL
34, rue de Reims

838 621 464 R.C.S. CRETEIL

L’AGE du 29/12/2021 a augmenté le 
capital social de 98 000 €, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à 1 158 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à 1 256 000 euros.
Pour avis.

209627

AMBULANCES ESPERANCE
SARL au capital de 1 500 Euros

Siège social : 
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

14, Place des Libertés
534 278 304 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d’une AGE en date du 
31/12/2021, les associés ont pris acte, à 
compter du même jour, de la démission 
de Monsieur Abdelkr im HADDADI, 
de ses fonctions de co-gérant dans 
la Société et lui donne quitus entier et 
définitif. Monsieur Djamel ZOURDANI, 
anciennement co-gérant, devient ainsi 
seul gérant de la Société.
209399

CADENCE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 94410 SAINT-MAURICE

32, rue du Docteur DECORSE
523 603 090 R.C.S. CRETEIL

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
4 mai 2022, il résulte que :
- La réduction de capital a été réalisée 

par voie de rachat et annulation de 
50 parts sociales existantes.
Les articles 6 - “Apports” et 7 - “Capital 

social” des statuts ont été modifiés en 
conséquence :
- Ancienne mention : 
Capital social : 10 000 euros ;
- Nouvelle mention :
Capital social : 5 000 euros ; 
L’Assemblée prend acte de la démission 

de  la  Géran te  Madame Laurence 
DUJANCOURT-ROSSION au 2 mai 2022 
et nomme en remplacement Monsieur 
Christophe Dujancourt ,  demeurant 
32, rue du Docteur DECORSE 94410 
SAINT-MAURICE,  pour  une durée 
illimitée, à compter du 2 mai 2022.
L’article 13 des statuts est modifié en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS de CRETEIL.

Pour avis,
209729

ALTAROAD
Société par actions simplifiée
au capital de 31 125,20 Euros

Siège social : 94160 ST MANDE
5, avenue du Général de Gaulle

transféré au : 75009 PARIS
28 Bd. Poissonnière

833 737 653 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d’une décision en date du 
19 avril 2022, la Présidente de la société 
par actions simplifiée ALTAROAD, usant 
des pouvoirs conférés par les statuts, a 
décidé de transférer le siège social du 
5, avenue du Général  de Gaul le  - 
9 4 1 6 0  S T  M A N D E  a u  2 8  B d . 
Poissonnière - 75009 PARIS à compter 
du 19 avri l  2022 et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.

Pour avis,
La Présidente.

209583

WATCHTOWER SECURITY 
SOLUTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 94110 ARCUEIL
Immeuble Le Baudran
21-37, rue Stalingrad

845 204 262 R.C.S. CRETEIL

Le 22/04/2022, l’associée unique a 
décidé de nommer en qualité de gérant 
M. Thomas TRAZZINI, demeurant 12 ter, 
avenue des Bruyères 95520 OSNY, en 
remplacement de M. Olivier BERBUDEAU 
démissionnaire. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de CRETEIL.
209390

FINANCIERE AUBERT
S.A.R.L. au capital de 2 775 000 €

Siège social : 94140 ALFORTVILLE
10, rue Anatole France

808 415 509. R.C.S. CRETEIL

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er juin 2022, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés a décidé 
de transférer le siège social du 10, rue 
Anatole France 94140 ALFORTVILLE au 
95, quai de la Marne 94340 JOINVILLE 
LE PONT et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.
Le dépôt sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
209665

SHIPFIX TECHNOLOGIES S.A.S.
SAS au capital de 17 307,65 Euros

Siège social :
94306 VINCENNES CEDEX

112, avenue de Paris CS 60002 
844 732 081 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’extrait des décisions 
unanimes des associés du 25/03/2022 et 
de l’extrait des décisions du Président du 
02/05/2022, il a été décidé et constaté la 
réalisation définitive des augmentations 
de capital de 2.313,13 euros et de 
5.070,86 Euros pour le porter à 24.691,64 
euros. Aux termes de l ’extrai t  des 
décisions du Président du 31/05/2022, 
il a été décidé et constaté la réalisation 
définitive de l’augmentation du capital 
social de 602,83 euros pour le porter à 
25.294,47 Euros 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Pour avis.

209648

SCI P.J POTDEVIN
Société civile immobilière

au capital de 152,45 Euros
Siège social :

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
6, rue Saint Joseph

340 554 492 R.C.S. CRETEIL

Au terme du PV de l’AGE du 23/05/22, 
il résulte que Mme Joelle POTDEVIN, 
6, rue Saint Joseph 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE, a été nommée co-gérante à 
compter du 23/05/22.
Mention sera faite au RCS : CRETEIL.
209686

DISSOLUTIONS

JAURES STYLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 Euros
Siège social :

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
80, rue Jean Jaurès

753 916 709 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale du 
30 Juin 2021 il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 30 juin 2021.
Monsieur Alain ATASOY, demeurant 

8, rue Rossignano Marittimo a été nommé 
en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé 80, rue 

Jean Jaurès -94500 CHAMPIGNY SUR 
MARNE. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
Pour Avis.

209557

3PE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 2 000 Euros
Siège social :

94420 LE PLESSIS TREVISE
97, avenue de Combault

511 665 523 R.C.S. CRETEIL

Le 30/11/21, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour. M. Manuel PORTELA, 
demeurant 97, avenue de Combault 
94420 LE PLESSIS TREVISE, a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le siège 
de liquidation a été fixé au siège social de 
la société. Mention sera faite au RCS de 
CRETEIL.
209678

annonces@jss.fr
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SYLVIE DESMIDT CONSEIL
SAS en liquidation

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 94300 VINCENNES

14, avenue des Minimes
797 978 210 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 31/12/2021, à 9h, il a 
été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
31/12/2021. Mme Sylv ie DESMIDT, 
actuel le Présidente, a été nommée 
en qualité de liquidateur. Le siège de 
la liquidation est fixé 14, avenue des 
Minimes 94300 VINCENNES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
209675

ZAOVE
Société par actions simplifiée

à associé unique
Au capital de : 5 000,00 Euros

Siège social :
94340 JOINVILLE-LE-PONT

26, avenue de Sévigné
830 148 649 R.C.S. CRETEIL

Par décision du 19 Mai 2022, Madame 
Sandra CHAMBENOIT-ZANELLI ,  a 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 19 Mai 2022.
Le lieu où la correspondance doit être 

adressée, a été fixé à JOINVILLE-LE-
PONT (94340), 26, avenue de Sévigné, 
siège de la liquidation.
Il a été nommé Madame CHAMBENOIT-

ZANELLI en quali té de l iquidateur, 
demeurant  à  JOINVILLE-LE-PONT 
(94340), 26, avenue de Sévigné.
Les formalités d’inscription modificative 

seront effectuées au R.C.S. de CRETEIL.
Le liquidateur.

209585

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

3PE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 2 000 Euros
Siège social :

94420 LE PLESSIS TREVISE
97, avenue de Combault

511 665 523 R.C.S. CRETEIL

Le  01 /12 /21 ,  l ’ assoc ié  un ique  a 
a p p r o u v é  l e  c o m p t e  dé f i n i t i f  d e 
l iqu ida t i on ,  décha rgé  M.  M anue l 
PORTELA, demeurant 97, avenue de 
Combault 94420 LE PLESSIS TREVISE, 
de son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et a prononcé la 
clôture de la liquidation. La société sera 
radiée du RCS de CRETEIL.
209679

ESCALIER C
SAS en liquidation

au capital de 1 000 Euros
Siège social et de liquidation :

94110 ARCUEIL
40, avenue Jean Jaurès

812 110 591 R.C.S. CRETEIL

Le 31/03/2022, l ’AG a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
les Liquidateurs de leur mandat, donné 
à ces derniers quitus de leur gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite Assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés 

au RCS de CRETEIL et la société sera 
radiée dudit Registre.

Pour avis,
Le Liquidateur.

209445

JAURES STYLE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 5 000 Euros
Siège de liquidation :  94500 
CHAMPIGNY SUR MARNE

80, rue Jean Jaurès
753 916 709 R.C.S. CRETEIL

L’AGO du 15/12/2021 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
A la in  ATASOY de son mandat  de 
Liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation au 15/12/2021. Les comptes 
définitifs établis par le Liquidateur sont 
déposés au Gref fe du Tr ibunal de 
Commerce de CRETEIL, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis.
209558

SYLVIE DESMIDT CONSEIL
SAS en liquidation

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 94300 VINCENNES

14, avenue des Minimes
Siège de liquidation : 94300 VINCENNES

14, avenue des Minimes
797 978 210 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions en date du 
31/12/2021, à 17h, l’associée unique a 
approuvé les comptes de la liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
au liquidateur, et a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation.
La Société sera radiée du RCS de 

CRETEIL.
209676

 RESIDENCE DU PRESSOIR
SCCV en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 94360 BRY SUR MARNE

4/6, rue de Noisy
803 110 972 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGO en date du 
30/04/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

CRETEIL.
 209672 

 RESIDENCE LES CAMELIAS
SCCV en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 94360 BRY SUR MARNE

4-6, rue de Noisy
803 586 932 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGO en date du 
30/04/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

CRETEIL.
 209376 

CONVOCATIONS
AUX ASSEMBLÉES

TEAM
Société anonyme

au capital de 4 000 000 €
Siège social : 94563 RUNGIS CEDEX
35, rue Montlhéry - Silic - BP 20191

552 018 152 R.C.S. CRETEIL
(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société TEAM 
sont  convoqués à  une assemblée 
générale mixte qui se tiendra le 29 juin 
2022 à 15 heures, au siège social de la 
Société sis 35, rue Montlhéry - Silic - BP 
20191 - 94563 Rungis Cedex, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE : 
1. Lecture du rapport  du Consei l 

d ’Admin is t ra t ion  su r  les  comptes 
et opérat ions de l ’exercice clos le 
31 décembre 2021 et présentation des 
comptes de cet exercice ;
2.  Lecture du rapport  général  du 

Commissaire aux comptes de la Société 
sur l’exécution de sa mission au cours de 
l’exercice considéré ;
3 .  A p p r o ba t i o n  d e s  c o m p te s  e t 

o pé r a t i o n s  de  l ’ e x e r c i c e  c l o s  l e
31 décembre 2021 et des rapports qui le 
concernent ;
4. Quitus aux administrateurs de la 

Société ;
5. Affectation des résultats de l’exercice 

clos le 31 décembre 2021 ;
6.  Lecture du rapport  spécial  du 

C om m is s a i r e  au x  co m p te s  de  l a 
Société sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce,  et approbat ion des 
conventions qui y sont visées ;
7. Révocation de Monsieur Eiji KAWAISHI 

de son mandat d’administrateur ;
8. Désignation de Monsieur Nicolas 

B O N L E U X  e n  q u a l i t é  d e  n o u v e l 
administrateur de la Société ;
A TITRE EXTRAORDINAIRE : 
9. Modification de l’article 8 des statuts 

de la Société ; et
10. Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre 

d’actions qu’il possède, a le droit de 
participer à cette assemblée, de s’y 
faire représenter par un actionnaire 
ou par son conjoint, ou d’y voter par 
correspondance.
Pour pouvoir participer ou se faire 

représenter à cette assemblée, les 
titulaires d’actions nominatives devront 
avoir leurs titres inscrits en compte cinq 
(5) jours avant la date fixée pour cette 
assemblée.
La Société tient à la disposition des 

actionnaires des formules de pouvoirs et 
de vote par correspondance ainsi que 
des cartes d’admission.
Le formulaire dûment rempli devra 

parvenir à la Société trois (3) jours au 
moins avant la date de la réunion.
L ’ a c t i o n n a i r e  a y a n t  v o t é  p a r 

correspondance n’aura plus la possibilité 
de participer directement à l’assemblée 
ou de s’y faire représenter en vertu d’un 
pouvoir.

Le Président.
209756

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

RÉGIME
MATRIMONIAL

INSERTION – CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Aymeric 
LE IMA CH ER ,  N o ta i r e  a ss oc ié  de 
l a  S o c i é t é  d ’ E x e r c i c e  L i b é r a l  à 
Responsabil ité Limitée “GRÉMONT-
LARDIÈRE, MESUREUR & LEIMACHER, 
notaires”, titulaire d’un Office Notarial 
à PARIS (5ème), 9, boulevard Saint-
Michel, CRPCEN 75077, le 10 juin 2022, 
a été conclu le changement de régime 
matrimonial portant sur la modification du 
périmètre de la communauté avec apport 
immobilier entre :
Monsieur Pierre Phi l ippe JESSUA, 

directeur général TOTAL CONGO, et 
Madame Emmanuelle Marie Hélène 
Jacqueline LAFAY, sans profession, 
demeurant ensemble à SAINT MAUR 
DES FOSSES (94210) 71, boulevard de 
la Marne.
M o n s i e u r  e s t  n é  à  P A R I S  1 2 è m e 

arrondissement (75012) le 18 août 1962,
M a d a m e  e s t  n é e  à  PA R I S  1 2 è me 

arrondissement (75012) le 26 mai 1962.
Mariés à la mairie de VINCENNES 

(94300) le 28 mai 1988 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire.

209701

 Suivant acte reçu par Me Julie DAUDON, 
notaire à BOISSY SAINT LEGER (94470) 
3bis, rue de Paris, CRPCEN 94021, le 
3 juin 2022, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle avec 
attribution intégrale de la communauté au 
survivant en toute propriété ou en usufruit 
ou attribution moitié pleine propriété et 
moitié usufruit ou pour la moitié en pleine 
propriété, avec clause de préciput sur 
la résidence principale des épx. Entre 
M. Charles Nicholas BEAUMONT né à 
ROTHERHAM (ROYAUME-UNI) le 24 août 
1962 et Mme Géraldine Pétrozine Cécile-
Marie LOPEZ née à BERKANE (MAROC) 
le 1er mai 1965 demeurant ensemble à 
BOISSY-SAINT-LEGER (94470) 16, rue de 
valenton, mariés à la mairie de DOMONT 
(95330) le 4 août 1990 sans contrat 
de mariage préalable. Les oppositions 
pourront être faites dans un délai de trois 
mois à compter de la présente insertion 
et devront être notif iées, par lettre 
recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par acte d’huissier, à
Me Julie DAUDON, susnommée.
209565
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M. Adam Zygmunt PIATEK, étudiant, 
et Mme Tanya Pillay MASLAMOUNY, 
assistante de gestion locative, son 
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
MANDE (94160) 6, rue Poirier.
Mariés à la mairie de SAINT-MANDE 

(94160) le 26 janvier 1995 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. Régime 
non modifié depuis. M est de nationalité 
f rançaise.  Mme est  de nat ional i té 
mauricienne. Résidents au sens de la 
réglementation fiscale.
Ont décidé, suivant acte reçu le 9 juin 

2022 par Maître Alix de La BASTIE, 
notaire au sein de la Société par Actions 
Simplifiée «ALPHA NOTAIRES», titulaire 
d’un Off ice Notaria l  à VINCENNES 
(Val-de-Marne), 5, avenue du Château 
de changer entièrement de régime 
matrimonial et d’adopter le régime de la 
séparation de biens. Les créanciers ont 
3 mois à compter de la publication pour 
faire opposition par lettre recommandée 
av e c  a cc us é  de  r éc ep t i on .  Pou r 
l’opposition, domicile est élu en l’Office 
Notarial «ALPHA NOTAIRES».
209462

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte ssp en date de 07/06/2022, il a 
été constitué une SARL

Dénomination : SOWETO
Siège Social : 27, avenue des Béthunes, 

Immeuble Les Périclès 95310 ST OUEN 
L’AUMONE.
Capital : 500 €.
Activités principales  : Salon de thé, 

restauration-bar sans vente de boissons 
alcoolisées ; achat vente, import-export 
de produis liés à l’activité.
Durée : 99 ans.
Gérance  :  M.  BERTHELY Jérôme

19 Cour des Merveilles 95800 CERGY.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
209559

Par acte SSP du 07/06/2022,  i l  a 
été const i tué une SARL ayant  les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

EURO BANGLA TOUR & GUIDE
Objet social : Tourisme – Guide.
Siège social : 2, place d’Alembert 95100 

Argenteuil.
Capital : 10 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. KHISHA Zinok, demeurant 

2, place d’Alembert 95100 Argenteuil.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
209394

Par assp du 28/03/2022, constitution 
d’une SAS dénommée :

FAST LIV
Capital : 64 000 euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
Objet social  : Transport routier de 

marchandises,  déménagement  ou 
location de véhicules industriels avec 
conducteurs destinés au transport routier 
de marchandises à l’aide de véhicules 
excédant 3.5 Tonnes.
Siège social : 13 Rue Perquel, 95160 

MONTMORENCY.
Président : Madame GAFSI Nourine, 

demeurant au 13 Rue Perquel, 95160 
Montmorency.
209727

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/06/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

JPA Consulting
Sigle : JPA
Objet social : Conseil en affaires et 

autres conseils en gestion Conseil en 
import-Export de marchandises Prise 
de participation dans des sociétés, 
prestations de services.
Siège social : 33, av Charles de Gaulle, 

95380 LOUVRES.
Capital initial : 100 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PONTOISE.
Président : PETNGA TCHATAT Jocelyn, 

demeurant 33, av Charles de Gaulle, 
95380 LOUVRES FRANCE.
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Les actions ne sont négociables 
qu’après l’immatriculation de la Société 
au  Reg is t re  du commerce e t  des 
sociétés. En cas d’augmentation du 
capital, les actions sont négociables à 
compter de la réalisation de celle-ci.
La transmission des actions s’opère, à 

l’égard de la Société et des tiers par un 
virement du compte du cédant au compte 
du cessionnaire sur production d’un ordre 
de mouvement signé par le cédant. Ce 
mouvement est inscrit chronologiquement 
sur le « Registre des mouvements de 
titres ». La Société est tenue de procéder 
à cette inscription et à ce virement dès 
réception de l’ordre de mouvement et 
après la notification de la cession à la 
Société.
Les actions ne peuvent être cédées à 

des tiers non associés qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.
A cet effet, le cédant doit notifier au 

Président de la Société une demande 
d’agrément indiquant  l ’ ident i té du 
cessionnaire (dénomination, siège social, 
capital, R.C.S, composition des organes 
de direction et d’administration, identité 
des associés), le nombre d’actions dont 
la cession est envisagée et le prix offert. 
L’agrément résulte soit d’une décision 
émanant de la collectivité des associés, 
soit du défaut de réponse dans le délai 
de trois mois à compter de la demande.
En  ca s  de  r e fu s  d ’a g r ém e n t  du 

cessionnaire proposé et à moins que 
le cédant décide de renoncer à la 
cession envisagée, les autres associés 
sont tenus, dans le délai de trois mois à 
compter de la notification du refus, soit 
d’acquérir les actions dont la cession est 
envisagée, soit de les faire racheter par la 
Société qui devra les céder dans un délai 
de six mois ou les annuler.
Cette acquisition a lieu moyennant un 

prix qui, à défaut d’accord entre les 
parties, est déterminé par voie d’expertise 
dans les conditions prévues à l’article 
1843-4 du Code Civil.
Si à l’expiration de ce délai de trois mois 

ci-dessus prévu l’achat n’est pas réalisé, 
l’agrément est considéré comme donné.
Les dispositions qui précèdent sont 

applicables à toutes les cessions à un 
tiers, même aux adjudications publiques 
en vertu d’une ordonnance de justice ou 
autrement.
En cas d’augmentation de capital 

par émission d’actions de numéraire, 
la cession des droits de souscription 
est soumise à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés dans les 
conditions prévues ci-dessus.
La cess ion de dro i t  à  a t t r ibu t ion 

d’actions gratuites, en cas d’incorporation 
au capital  de bénéf ices, réserves, 
provisions ou primes d’émission ou de 
fusion, est assimilée à la cession des 
actions gratuites elles-mêmes et doit 
donner lieu à demande d’agrément dans 
les conditions définies ci-dessus.
Clause d’agrément : Les actions ne sont 

négociables qu’après l’immatriculation 
de la Société au Registre du commerce 
et des sociétés. En cas d’augmentation 
du capital, les actions sont négociables à 
compter de la réalisation de celle-ci.
La transmission des actions s’opère, à 

l’égard de la Société et des tiers par un 
virement du compte du cédant au compte 
du cessionnaire sur production d’un ordre 
de mouvement signé par le cédant. Ce 
mouvement est inscrit chronologiquement 
sur le « Registre des mouvements de 
titres ». La Société est tenue de procéder 
à cette inscription et à ce virement dès 
réception de l’ordre de mouvement et 
après la notification de la cession à la 
Société.
Les actions ne peuvent être cédées à 

des tiers non associés qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.
A cet effet, le cédant doit notifier au 

Président de la Société une demande 
d’agrément indiquant  l ’ ident i té du 
cessionnaire (dénomination, siège social, 
capital, R.C.S, composition des organes 
de direction et d’administration, identité 
des associés), le nombre d’actions dont 
la cession est envisagée et le prix offert. 
L’agrément résulte soit d’une décision 
émanant de la collectivité des associés, 
soit du défaut de réponse dans le délai 
de trois mois à compter de la demande.
En  ca s  de  re fu s  d ’a g r é me n t  du 

cessionnaire proposé et à moins que 
le cédant décide de renoncer à la 
cession envisagée, les autres associés 
sont tenus, dans le délai de trois mois à 
compter de la notification du refus, soit 
d’acquérir les actions dont la cession est 
envisagée, soit de les faire racheter par la 
Société qui devra les céder dans un délai 
de six mois ou les annuler.
Cette acquisition a lieu moyennant un 

prix qui, à défaut d’accord entre les 
parties, est déterminé par voie d’expertise 
dans les conditions prévues à l’article 
1843-4 du Code Civil.
Si à l’expiration de ce délai de trois mois 

ci-dessus prévu l’achat n’est pas réalisé, 
l’agrément est considéré comme donné.
Les dispositions qui précèdent sont 

applicables à toutes les cessions à un 
tiers, même aux adjudications publiques 
en vertu d’une ordonnance de justice ou 
autrement.
En cas d’augmentation de capital 

par émission d’actions de numéraire, 
la cession des droits de souscription 
est soumise à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés dans les 
conditions prévues ci-dessus.
La cess ion de dro i t  à  a t t r ibu t ion 

d’actions gratuites, en cas d’incorporation 
au capital  de bénéf ices, réserves, 
provisions ou primes d’émission ou de 
fusion, est assimilée à la cession des 
actions gratuites elles-mêmes et doit 
donner lieu à demande d’agrément dans 
les conditions définies ci-dessus.
Jocelyn PETNGA TCHATAT.
209391

BAT EXPERTAXI
9-11 AV MICHELET
93400 SAINT-OUEN

Par acte SSP du 28/05/2022,  i l  a 
été const i tué une SASU ayant  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SASU ANAELLE
Objet social  : L’exploitation à Paris 

et dans sa zone de rattachement de 
l’Autorisation de Stationnement et la prise 
en charge et le transport de voyageurs 
à t i t re onéreux conformément à la 
règlementation applicable en matière de 
taxi et, l’exploitation en location-gérance 
de toute Autorisation de Stationnement 
dont un tiers serait lui-même titulaire, ainsi 
que du véhicule équipé taxi associé à 
ladite Autorisation.
Siège social : 28, rue Maurice Ravel 

95140 Garges-lès-Gonesse.
Capital : 100 €.
Durée : 99 ans.
Prés ident  :  M. JACQUET Besson, 

demeurant 28, rue Maurice Ravel 95140 
Garges-lès-Gonesse.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
209327

Suivant acte sous seing privé en date du 
13 juin 2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société en nom collectif.

Dénomination : LS CORMEILLES
Capital : 8 000 euros en numéraire.
Siège social : 1, boulevard du Parisis, 

95240 CORMEILLES EN PARISIS.
Objet social  : Toutes opérations se 

rapportant à l’achat, la vente directe ou 
la commission, la promotion, la vente 
au détail, la distribution de produits 
alimentaires, transformés ou non et 
en particulier de tous produits traiteur, 
boucherie, charcuterie, volailles, plats 
cuisinés, produit de la mer et d’eau 
douce, produits laitiers, ovo produits, 
pâtes fraiches et assimilés, quenelles, 
magasin à rayon multiples, en libre-
service.
Durée : 99 ans.
Gérance : PROSOL GESTION, société 

par Actions Simplifiée au capital de 
993 226 €, dont le siège social est situé 
à CHAPONNAY (69970), 375, rue Juliette 
Récamier, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Lyon sous 
le numéro 378 100 416.
Associés : La Société SCM SERVICES, 

Société par Actions Simplifiée, au capital 
social de 10 000 € dont le siège social est 
à CHAPONNAY (69970) 375, rue Juliette 
Récamier, immatriculée au RCS de Lyon 
sous le numéro 841 236 094.
S o c i é t é  P R O P A R T ,  E n t r e p r i s e 

Unipersonnelle à Responsabilité Limitée 
au capital de 8 000 €, dont le siège social 
est à CHAPONNAY (69 970), 375, rue 
Juliette Récamier, immatriculée au RCS 
de LYON sous le numéro 438 035 438.
RCS : PONTOISE.

La gérance.
209643

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/06/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

JADE PARTICIPATIONS
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La prise de participations 

dans tous groupements, sociétés ou 
entreprises françaises ou étrangères, 
créées ou à créer,  et  ce par tous 
moyens, notamment par voie d’apport, 
souscription ou achat d’actions ou parts 
sociales, de fusion ou de groupement, 
la gestion de ses participations et de 
tous intérêts dans toutes sociétés, la 
prestation de tous services de nature 
financière, commerciale et technique 
au profit des sociétés dans lesquelles 
elle détient une participation directe 
ou indirecte. La direction, la gestion, le 
contrôle et la coordination de ses filiales 
et participations, la gestion de tous 
droits de propriété industrielle, modèles 
dessins, marques et noms commerciaux, 
toutes activités d’études, de recherche, 
de gestion, d’acquisition, d’exploitation 
de fonds de commerce hôteliers, de 
restauration et de loisirs.
Siège social : 4, allée des 3 caravelles, 

95310 ST OUEN L’AUMONE.
Capital : 10 000 €.
Présidence : JADE HOTEL, SARL au 

capital de 13 813 euros, siège social :
4, rue François Mauriac 95540 MERY 
S U R  O I S E  i m m a t r i c u l é e  s o u s  l e 
n° 790 102 008 RCS Pontoise.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
209555
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
à GROSLAY en date 08/06/2022, il a été 
constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques suivantes :
F o r m e  s o c i a l e  :  S o c i é t é  c i v i l e 

immobilière.
Dénomination sociale :

LE LUXURY-IMMOBILIER
Siège social : 21, rue du Boys, 95410 

GROSLAY.
Objet social : L’acquisition, l’édification, 

la prise à bail, la location, la sous-location 
de tous biens et droits immobiliers, bâtis 
et non bâtis. Et plus généralement, la 
propriété et la gestion de tous immeubles 
et droits immobiliers.
Durée de la soc iété  :  99 années 

à  c o m p t e r  d e  l a  d a t e  d e  s o n 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés.
Capital : 100 €.
Gérants  : Monsieur YAKO Matthieu 

et Monsieur YAKO Maxime, domiciliés 
21, rue du Boys, 95410 GROSLAY.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des Sociétés.
Pour avis, la Gérance.

209387

Aux termes d’un ASSP en date du 
26/04/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SALOMÉ HOLDING
Forme: SAS.
Ob je t  soc ia l  :  L ’acquis i t ion et  la 

détention, sous quelque forme que ce soit 
et par tous moyens, apport en numéraire 
ou en nature, fusion, souscription ou 
autrement, directement ou indirectement, 
de participations, parts ou actions, droits, 
intérêts, obligations ou engagement de 
toutes sociétés, tous groupements ou 
toutes entités juridiques, quelle que soit 
leur forme, établies en France comme à 
l’étranger.
Siège social : 27 rue Jean Mermoz, 

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d e n c e  :  M I R A N D A  S y l v a i n 

demeurant 27 rue Jean Mermoz 95230 
SOISY SOUS MONTMORENCY.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
209420

Par acte ssp en date de 01/02/2022, il a 
été constitué une SASU :
Dénomination :

HELIN ORGANISATION
Siège Social : 11, rue du marché 95400 

ARNOUVILLE.
Capital : 500 €.
Activités principales : Activité de soutien 

au spectacle vivant, conseil informatique, 
organisation des voyages, restauration 
rapide.
Durée : 99 ans.
Président : M. Halil KIP 66, rue Pouchet 

75017 PARIS 17.
Cession d’actions : libre.
Exercice du droit de vote : Une action 

égale une voix.
C o n d i t i o n s  d ’ a d m i s s i o n  a u x 

assemblées : être actionnaire.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
209318

Par acte ssp en date de 02/06/2022, il a 
été constitué une SASU

Dénomination : GLOW UP
Siège Social : 5, rue de Conflans 95220 

HERBLAY.
Capital : 1 000 €.
Activités principales : Graphisme, Motion 

Design - Conception, Réalisation et 
Production d’illustrations.
Durée : 99 ans.
Président : M. FRIED Arnone-Jimmy 

5, rue de Conflans 95220 HERBLAY.
Cession d’actions : Libre entre associés 

soumise à agrément dans les autres cas.
Exercice du droit de vote : Une action 

égale une voix.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
209449

Suivant acte sous seing privé en date du 
13 juin 2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société en nom collectif

Dénomination : LS GONESSE
Capital : 8 000 euros en numéraire.
Siège social : Zac Paris Nord I I , 

Avenue de la Plaine de France, 95500 
GONESSE.
Objet social  : Toutes opérations se 

rapportant à l’achat, la vente directe ou 
la commission, la promotion, la vente 
au détail, la distribution de produits 
alimentaires, transformés ou non et 
en particulier de tous produits traiteur, 
boucherie, charcuterie, volailles, plats 
cuisinés, produits de la mer et d’eau 
douce, produits laitiers, ovo produits, 
pâtes fraiches et assimilés, quenelles, 
magasin à rayon multiples, en libre-
service.
Durée : 99 ans.
Gérance : PROSOL GESTION, société 

par Actions Simplifiée au capital de 
993 226 €, dont le siège social est situé 
à CHAPONNAY (69970), 375, rue Juliette 
Récamier, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Lyon sous 
le numéro 378 100 416.
Associés : La Société SCM SERVICES, 

Société par Actions Simplifiée, au capital 
social de 10 000 € dont le siège social est 
à CHAPONNAY (69970) 375, rue Juliette 
Récamier, immatriculée au RCS de Lyon 
sous le numéro 841 236 094 Société 
PROPART, Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée au capital 
de 8 000 €, dont le siège social est à 
CHAPONNAY (69 970), 375, rue Juliette 
Récamier, immatriculée au RCS de LYON 
sous le numéro 438 035 438.
RCS : PONTOISE.

La gérance.
209638

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/06/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SCI ZALUCHA Immobilier
Objet social : La société a pour objet la 

propriété, la gestion et plus généralement 
l’exploitation par bail, location ou tout 
autre forme d’un immeuble que la société 
se propose d’acquérir (ou apporté à la 
société) et toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières de caractère 
purement civil et se rattachant à l’objet 
social.
Siège social : 9 chemin de l’émissaire, 

95480 PIERRELAYE.
Capital initial : 1 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PONTOISE.
Gérance : BISCHOFF Brigitte, demeurant 

9  c h e m i n  d e  l ’ é m i s s a i r e ,  9 5 4 8 0 
PIERRELAYE France.
PEREZ Jérôme, demeurant 8 chemin de 

derrière les clos, 95000 CERGY FRANCE.
PEREZ.
209556

Par acte ssp en date de 29/01/2022, il a 
été constitué une SASU :

Dénomination : BMA LOGISTIC
Siège Social : 10 Allée de Giverny 

95540 MERY SUR OISE.
Capital : 30 000 €.
Activités principales : Transports de 

marchandises, ou location de véhicules 
avec conducteurs destinés au transport 
de marchandises à l’aide de véhicules 
n’excédant pas 3.5 Tonnes.
Durée : 99 ans.
Président : M. BOUZOMMITA Mohsen 10 

Allée de Giverny 95540 MERY SUR OISE.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
209398

Additif à l’insertion n°208786 parue 
dans le présent journal en date du 
01/06/22 concernant la société IMAGE 
SHOW GROUPE : M. LECLERE Michael 
demeurant 55, rue de la gare 59121 
PROUVY a été nommé en qualité de 
directeur général.
209385

TRANSFORMATIONS

SARL SYNERGROUPE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée au capital de 10 500 Euros

Siège social : 75009 PARIS
30, rue Saint-Lazare

410 050 652 R.C.S. PARIS

Par décisions unanimes des associés du 
31/03/2022, il a été décidé à compter du 
même jour :
- de transformer la Société en société 

par actions simplifiée sans création d’un 
être moral nouveau et d’adopter le texte 
des statuts qui régiront désormais la 
Société.
- de changer la dénomination sociale qui 

devient : SYNERGROUPE.
-  de transférer le s iège social au 

220, avenue de la Division Leclerc 95160 
Montmorency.
Son obje t ,  sa durée et  les  dates 

d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme 

de 39 000 euros.
- de mettre fin au mandat de gérant de 

Monsieur Thibault COQUELIN de LISLE 
demeurant 220, avenue de la Division 
Leclerc 95160 Montmorency qui devient 
Président de la société.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il 

possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession 

d’actions, à l’exception de la cession 
aux associés, est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

Pour avis ;
Le Président

209514

MODIFICATIONS

CAB D’OR
SASU au capital de 1 500 €

Siège Social : 75014 PARIS 14
5, rue Lalande

819 023 466 R.C.S. PARIS

Par AGE du 29/05/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 6, ave 
de l’Escouvrier 95200 SARCELLES et 
d’effectuer les modifications suivantes au 
01/06/2022 :
-  l a  d é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  e s t 

MARKITING SERVICES , et l’activité, 
centrale d’achat, vente en gros de 
produits alimentaires et bazar.
Présidence : CHEBBI Rabya 77, ave 

du Gal Leclerc 93350 LE BOURGET en 
remplacement de AMAIRI ALI.
R a d i a t i o n  a u  R C S  d e  P A R I S  e t 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
209329

BAINS DOUCHES DE LA GARE
S.A.R.L au Capital de 15 549.80 €

Siège : 95100 ARGENTEUIL
7, rue du Docteur Leray

320 432 008 R.C.S. PONTOISE

Par décision de l ’AGE en date du 
01/06/2022, il a été décidé la modification 
suivante à compter du 01/06/2022 :
M. BOUMOULAHEM Saddek quitte 

son poste de Gérant, par conséquent 
M. BOUMOULAHEM Samir demeurant 
3 ,  chemin  Doudou Mokh tar  A lger 
(Algérie) est nommé nouveau Gérant de 
la société. Durée : 99 ans.
Inscription modificative au RCS de 

PONTOISE.
209334

SOCIETE CIVILE 
DE LA CROIX VERREE

SC au capital de 542 901,46 Euros
Siège social : 95720 LE MESNIL-AUBRY

33, rue de Paris
342 156 635 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l ’AGE en date du 
17/12/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de co-gérants, M. Thierry 
MEUNIER demeurant 33, rue de Paris, 
95720 LE MESNIL AUBRY et Mme Brigitte 
THIBAULT née MEUNIER demeurant 
14 bis ,  rue Emi le  Valent in ,  60810 
BARBERY, en remplacement de Mme 
Yvette MEUNIER née LENTE dont le 
mandat a pris fin le 03/09/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
209500

SASU MTM MITRY
SASU au capital de 3 000 Euros
Siège : 77290 MITRY MORY

1, rue Isaac Newton
892 046 319 R.C.S. MEAUX

Suite à l’AGE du 16/05/2022, il a été 
décidé du :
Changement de président : M. SINGH 

KAUR JAGVIR, demeurant 3, avenue 
Hector Berlioz 95200 SARCELLES, en 
remplacement  de MME MOKHTAR 
DIDOUCHE HAFIDA démissionnaire, le 
transfert de siège au 3, avenue Hector 
Berlioz 95200 SARCELLES ainsi que le 
changement d’activité en : DECORATION 
INTERIEUR.
Durée : 99 ans.
RADIATION RCS MEAUX.
IMMATRICULATION RCS PONTOISE.
209333

Api Group France Holdco SAS
SAS au capital de 1.00 Euro

Siège social : 95865 CERGY CEDEX
1, avenue de l’Entreprise Parc Cergy 

Saint-Christophe Magellan 1
909 857 427 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique du 25/05/2022 et des décisions 
du Président du 31/05/2022, il a été 
décidé et constaté les augmentations 
du capital social de 10.141.822 Euros et 
de 438.740.392 Euros pour le porter à 
448.882.215 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Pour avis.
209624

ML PRIVATE TRAVEL
SARL au capital de 500 €

Siège Social : 95620 PARMAIN
32, rue du maréchal Foch

913 243 788 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 06/06/2022, il a été décidé 
d’augmenter le capital  de 7  000 € 
pa r  augmenta t ion  de  cap i ta l  par 
compensation de créance pour le porter 
à 7 500 €.
Article 6,7 et 8 des statuts modifiés en 

conséquence
Mention au RCS de PONTOISE.
209328

DS LUSO ELEC
SAS à capital variable de 3 000 €

Siège Social : 95360 MONTMAGNY
11, rue robert foulon

842 304 222 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 31/05/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 25, allée 
du champ barbier 95410 GROSLAY, à 
compter du 31/05/2022.
Mention au RCS de PONTOISE.
209560
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A.N.C ACCESS
SASU au capital de 500 €

Siège Social : 95100 ARGENTEUIL
3, avenue de Stalingrad

879 143 261 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 28/12/2021, il a été décidé 
au 28/12/2021 :
- Madame Hamida TEBANE, 5, rue 

Cluny 93130 Noisy le Sec, anciennement 
présidente est  nommée d i rectr ice 
générale,
- Monsieur Abdelhalim TEBANE, 2, rue 

Saint-Exupéry 93440 Dugny, est nommé 
président,
- D’adjoindre à l’objet social les activités 

de : Négoce auto, Formation pour adulte.
Mention au RCS de PONTOISE.
209321

SHARE MY SPACE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 430 030 Euros

Siège social : 95000 CERGY-PONTOISE
32, boulevard du Port

830 390 043 R.C.S. PONTOISE

Transfert du siège social

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 25 mars 2022 a décidé :
De nommer Monsieur Romain LUCKEN, 

demeurant 12, rue Lancourt  75014 
PARIS en qual i té de Prés ident  en 
remplacement de Monsieur Damien 
GIOLITO, démissionnaire, à compter du 
1er mai 2022.
De nommer Monsieur Damien GIOLITO, 

demeurant 17, rue Burnouf,  75019 
PARIS en qualité de Directeur Général 
en remplacement de Monsieur Romain 
LUCKEN, démissionnaire, à compter du 
1er mai 2022.
De transférer le siège social du 32, 

boulevard du Port ,  95000 CERGY-
PONOISE au 8, rue Charles de Rémusat 
31000 TOULOUSE à compter du 15 mai 
2022, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.
209332

DISSOLUTIONS

Nomis LS
SAS à associé unique

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 95270 NOISY-SUR-OISE

12, rue Paul Bert
891 987 745 R.C.S. PONTOISE

D’une décision de l’associé unique du 
31/12/2021, la dissolution anticipée de 
la Société a été décidée à compter du 
31/12/2021. A été nommé Liquidateur 
TURNER Simon, demeurant 12, rue Paul 
Bert 95270 NOISY-SUR-OISE. Tous actes 
et documents relatifs à la liquidation 
seront notifiés au siège de la liquidation. 
Le siège de la liquidation et l’adresse 
de correspondance sont fixés au siège 
social. Mention au R.C.S. de PONTOISE.
209323

SCI MEL 
SCI au capital de 100 Euros 

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
53 rue Ambroise Thomas 

423 525 286 R.C.S. PONTOISE

L e s  a s s o c i é s  d e  l a  S C I  M E L  a 
décidé suite à l’assemblée générale 
ex t r ao rd ina i re  du  09 /06 /20 22 ,  l a 
dissolution complète de la société. 
Monsieur Jean-Pierre BENITES, gérant, 
e s t  no m mé e  l i qu i da teu r  e t  t ou te 
correspondance devra être adressée 
à son domicile au 53 rue Ambroise 
THOMAS 95100 Argenteuil, siège de la 
liquidation. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été déposés au 
registre du commerce et des sociétés de 
Pontoise. Pour avis et mention.
209548

AERIAL STORE
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social est situé : 95220 HERBLAY
14 bis, avenue Janine

895 233 138 R.C.S. PONTOISE

L’actionnaire de la société SAS AERIAL 
STORE a décidé suite à l’assemblée 
générale extraordinaire du 06/04/2022, 
la dissolution complète de la société. 
Madame Daniela HAICU, président, 
e s t  no m mé e  l i qu i da teu r  e t  t ou te 
correspondance devra être adressée à 
son domicile au 14 Bis Avenue Janine 
95220 Herblay. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation ont été déposés au 
registre du commerce et des sociétés de 
Pontoise. Pour avis et mention.
209659

RITAJE TRANSPORT
SASU au capital de 500 €

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
2, SQUARE JEAN DE LA FONTAINE

849 102 934 R.C.S. PONTOISE

L ’ a s s o c i é  u n i q u e ,  e n  d a t e  d u 
31/12/2021, a décidé la dissolution 
anticipée de ladite société à compter du 
31/12/2021. 
M. KADRI ANAS 2 SQUARE JEAN DE 

LA FONTAINE 95100 ARGENTEUIL a été 
nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social.
Mention au RCS de PONTOISE.
209383

ETANCHE-NEWBAT
SARL au capital de 1 000 €

Siège Social : 95500 GONESSE
38, avenue Gabriel Péri

853 827 970 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 06/06/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de ladite société à 
compter du 06/06/2022.
M. BENMOUNA DJAMEL 83, avenue 

Gabriel Péri 95500 GONESSE a été 
nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social.
Mention au RCS de PONTOISE.
209331

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

RITAJE TRANSPORT
SASU au capital de 500 €

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
2, square Jean de la Fontaine
849 102 934 R.C.S. PONTOISE

L ’ a s s o c i é  u n i q u e ,  e n  d a t e  d u 
31/12/2021, a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, donné quitus 
a u  l i q u i d a t e u r  M .  K A D R I  A N A S 
2 SQUARE JEAN DE LA FONTAINE 
95100 ARGENTEUIL pour sa gestion, 
l’a déchargé de son mandat et constaté 
la clôture définitive de la liquidation à 
compter du 31/12/2021
Radiation au RCS de PONTOISE.
209382

SCI MEL
SCI en liquidation au capital de 100 Euros 

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
53 rue Ambroise Thomas 

 423 525 286 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l’assemblée générale 
ex t raord inai re  du  09/06/2022,  les 
associés ont :  - approuvé les comptes 
définit ifs de liquidation, - déchargé 
Jean-Pierre BENITES de son mandat de 
liquidateur, - donné à ce dernier quitus 
de sa gestion, - constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. La société sera radiée du 
registre du commerce et des sociétés 
de Pontoise. Pour avis et mention, Jean-
Pierre BENITES. Liquidateur. 
209549

YNOVA ORTHO
SAS en liquidation

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 95290 ISLE ADAM

43 Grande Rue
882 567 423 R.C.S. PONTOISE

Par décisions unanimes des associés le 
10/05/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PONTOISE.
209721

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

SAFE 
Société Anonyme 

au capital de 6.691.957,70 euros
Siège : 95610 ÉRAGNY-SUR-OISE

Parc des Bellevues, Allée Rosa 
Luxemburg, Bâtiment le Californie

520 722 646 R.C.S. PONTOISE
(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
de la société SAFE sont convoqués 
en Assemblée Généra le  M ix te  au 
siège social de la Société sis Parc des 
Bel levues,  Al lée Rosa Luxemburg, 
Bâtiment Le Californie, 95610 Eragny-sur-
Oise, le 30 juin 2022 à 11 heures, à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour et les 
projets de résolutions figurant ci-après.
Dans le  contexte sani ta i re actuel 

d’épidémie de Covid-19, les modalités 
d’organisation et de participation à 
l’Assemblée Générale pourraient être 
modifiées en fonction des évolutions 
lég is la t ives  e t  règ lementa i res  qui 
interviendraient postérieurement à la 
parution du présent avis. Ainsi, les 
actionnaires sont invités à consulter 
régulièrement la rubrique dédiée à 
l’Assemblée Générale sur le site internet 
de la Société à l’adresse suivante : https://
www.safeorthopaedics.com/investisseurs/
documentation/.

Ordre du jour

Re levan t  de  l a  compé tence  de 
l’assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Affectation du résultat de l’exercice de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
3. Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
4 .  Approba t ion  des  conven t ions 

conclues en application de l’article  
L. 225-38 du Code de commerce ;
5. Nomination de Monsieur Jean-Marc 

FEIGE en qualité d’administrateur ; 
6. Fixation du montant annuel global 

de la  rémunéra t ion  à  a l louer  aux 
administrateurs ;

7. Autorisation et délégation en vue de 
permettre à la Société d’intervenir sur ses 
propres actions – Fixation des modalités 
conformément à l’article L. 22-10-62 du 
Code de commerce ;
Re levan t  de  l a  compé tence  de 

l’assemblée générale extraordinaire
8. Délégation de compétence à l’effet 

de réduire le capital social par annulation 
des actions auto-détenues dans le cadre 
des dispositions de l’article L. 22-10-62 
du Code de commerce - Pouvoirs au 
Conseil d’administration ;
9. Délégation de compétence à l’effet de 

procéder à l’émission d’actions, titres ou 
valeurs mobilières avec maintien du droit 
préférentiel de souscription ;
10. Délégation de compétence à l’effet 

de procéder à l’émission d’actions, 
titres ou valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par offre au 
public ;
1 1 .  D é l é g a t i o n  d e  c o m p é t e n c e 

au Conseil d’administration en vue 
d ’augmenter  le  capi ta l  soc ia l  par 
émission d’actions avec suppression du 
droit préférentiel de souscription au profit 
de catégories de personnes répondant 
à des caractéristiques déterminées 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-138 du Code de commerce ;
12. Délégation de compétence à l’effet 

de décider l’augmentation du capital 
social par émission sans droit préférentiel 
de souscription d’actions ordinaires  
et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou 
l’émission de valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres de créance, 
par placement privé visé à l ’article  
L. 411-2, 1° du Code monétaire et 
financier ; 
13. Délégation de compétence à l’effet 

d’augmenter le nombre de titres à émettre 
en cas d’augmentation de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription ;
14.  Délégat ion de compétence à 

conférer au Conseil d’administration à 
l’effet d’augmenter le capital social par 
incorporation de réserves, bénéfices  
et/ou primes ;
15. Fixation du montant global des 

émissions susceptibles d’être réalisées 
en vertu des délégations susvisées ; 
16.  Délégat ion de compétence à 

conférer au Conseil d’administration 
à l’effet de décider l’augmentation du 
capital social au profit des salariés et 
mandataires sociaux de la Société ou 
de sociétés liées avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit des adhérents à un 
plan d’épargne entreprise ; 
17.  Délégat ion de compétence à 

conférer au Conseil d’administration en 
vue d’émettre des bons de souscription 
d’actions (« BSA ») avec suppression du 
droit préférentiel de souscription au profit 
d’une catégorie de personnes ;
18.  Délégat ion de compétence à 

conférer au Conseil d’administration à 
l’effet de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions existantes ou à émettre avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit 
d’une catégorie de personnes ;
19.  Délégat ion de compétence à 

conférer au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre et attribuer à titre gratuit 
des bons de souscription de parts de 
créateurs d’entreprise (« BSPCE ») avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit d’une catégorie de 
personnes ;
20. Autorisation à donner au Conseil 

d’Administration en vue d’octroyer des 
options de souscription et/ou d’achat 
d’actions (stock-options) aux membres 
du personnel salarié et/ou certains 
mandataires sociaux de la société,
21. Autorisation à consentir au Conseil 

d’administration à l’effet de décider une 
réduction de capital motivé par des 
pertes dans la limite de 10% en plus ou 
en moins d’un montant de 7.000.000 € 
par voie de diminution de la valeur 
nominale des actions et délégation de 
pouvoirs au Conseil d’administration en 
vue de sa réalisation ;
22. Décision de non-dissolution de la 
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Société et poursuite de son exploitation 
malgré la perte de la moitié de son 
capital ; 
23. Refonte globale des statuts de la 

Société ; 
Re levan t  de  l a  compé tence  de 

l’assemblée générale ordinaire
24. Pouvoirs pour les formalités.
Tout act ionnaire, quel que soit  le 

nombre d’actions qu’il possède, peut 
participer à cette Assemblée soit (i) en y 
assistant personnellement, (ii) en votant 
par correspondance ou (iii) en donnant 
pouvoir au Président ou à un tiers.
1. Formalités préalables à effectuer pour 

participer à l’Assemblée Générale 
Conformément à l’article R. 22-10-28 du 

Code de commerce, il est justifié du droit 
de participer à l’Assemblée Générale 
par l’inscription en compte des titres au 
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte (en application 
du septième alinéa de l’article L. 228-1),
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée, à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres 
nominatifs tenus par la Société (ou son 
mandataire, CACEIS Corporate Trust), 
soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
Pour les actionnaires au nominatif, cet 

enregistrement comptable dans les 
comptes de titres nominatifs est suffisant 
pour leur permettre de participer à 
l’assemblée.
Pour les actionnaires au porteur , ce 

sont les intermédiaires habilités, qui 
tiennent les comptes de titres au porteur, 
qui justifient directement de la qualité 
d’actionnaire de leurs clients auprès de 
la Direction Administrative et Financière 
de la Société, par la production d’une 
a t tes ta t ion  de par t ic ipat ion qu’ i ls 
annexent au formulaire unique de vote 
à distance, à la procuration de vote 
ou à la demande de carte d’admission 
établie au nom de l’actionnaire ou pour 
le compte de l’actionnaire représenté par 
l’intermédiaire inscrit.
L ’Assemblée Générale devant  se 

tenir le jeudi 30 juin 2022, la date limite 
constituant le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée Générale, à zéro 
heure, sera le mardi 28 juin 2022, à zéro 
heure (heure de Paris).
2. Mode de participation à l’Assemblée 

Générale
2.1. Participation physique à l’Assemblée 

Générale
Les act ionnaires désirant assister 

physiquement à l’Assemblée Générale 
peuvent demander une carte d’admission 
par voie postale de la façon suivante :
Pour les actionnaires au NOMINATIF : 

se présenter le jour de l’Assemblée 
directement au guichet prévu à cet effet 
muni d’une pièce d’identité ou demander 
une  car te  d ’admiss ion  à  CACEIS 
Corporate Trust - Service Assemblées 
Générales Centralisées – 14 rue Rouget 
de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux,
Pour les actionnaires au PORTEUR : 

demander à l ’ intermédiaire habil i té 
qui assure la gestion de son compte-
titres qu’une carte d’admission lui soit 
adressée.  L’act ionnaire souhaitant 
participer physiquement à l’Assemblée 
et qui n’a pas reçu sa carte d’admission 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée, soit le mardi 28 juin 2022, 
peut toutefois y participer en étant muni 
d’une attestation de participation obtenue 
auprès de son intermédiaire habilité.
2.2 .  Vote par  procura t ion  ou par 

correspondance
À défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à la personne 

de leur choix dans les conditions de 
l’article L. 225-106 et L. 22-10-39 du 
Code de commerce ;
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandat ;
- voter par correspondance.
Au plus tard le vingt-et-unième jour 

précédant l’Assemblée, le formulaire 
unique de vote par correspondance ou 
par procuration sera mis en ligne sur le 

site de la Société (rubrique assemblée 
générale) à l’adresse suivante : https://
www.safeorthopaedics.com/investisseurs/
documentation/. Pour les actionnaires 
au porteur, il est également possible 
de demander le formulaire de vote et 
ses annexes à l’établissement financier 
dépositaire de leurs titres en faisant 
en sorte que la demande parvienne à 
cet intermédiaire au plus tard six jours 
calendaires avant la date de l’Assemblée 
Générale, soit le vendredi 24 juin 2022 au 
plus tard.
Les actionnaires souhaitant voter par 

correspondance ou être représentés 
en donnant pouvoir devront envoyer le 
formulaire de vote par correspondance ou 
la procuration, dûment rempli et signé :
- soit par voie électronique, sous forme 

de copie numérisée en pièce-jointe d’un 
e-mail envoyé à l’adresse suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com, 
jusqu’au lundi 27 juin 2022 à 23h59 ;
- soit par voie postale à l’adresse 

suivante :  CACEIS Corporate Trust 
-  Se rv ice  Assemb lées  Géné ra les 
Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle, 
92130 Issy les Moulineaux, jusqu’au lundi 
27 juin 2022 à 23h59.
Concernant l’actionnaire au porteur, 

la procurat ion ou le formulaire de 
v o t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e  d e v r a 
être accompagné(e) de l’attestation 
d’inscription en compte délivrée par 
l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte titres.
Dans le cas où l’actionnaire souhaite 

donner  pouvo i r  à  son  con jo in t ,  à 
son partenaire de Pacs, à un autre 
actionnaire de la Société ou à toute autre 
tierce personne physique ou morale, 
la notification de la révocation d’un 
mandataire précédemment désigné 
et, le cas échéant, la désignation d’un 
nouveau mandataire doivent parvenir 
à CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées 
– 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy 
les Moulineaux, par exception, au plus 
tard six jours calendaires précédant 
l’assemblée générale, soit le vendredi 24 
juin 2022, par courrier indiquant le nom 
de la Société, la date de l’Assemblée, 
les nom, prénom, domicile et numéro 
de compte pour les actionnaires au 
nominatif ou les références bancaires 
pour les actionnaires au porteur, ainsi 
que les nom, prénom et domicile du 
mandataire. Les actionnaires au porteur 
devront ,  en  p lus ,  ob l igato i rement 
demander à leur établissement teneur 
de compte d’envoyer une confirmation 
écrite à CACEIS Corporate Trust - Service 
Assemblées Générales Centralisées, à 
l’adresse ci-dessus indiquée.
Conformément aux dispositions légales 

et réglementaires spécifiques en vigueur, 
lorsqu’un actionnaire donne pouvoir avec 
indication de mandataire, le mandataire 
adresse ses instructions pour l’exercice 
des pouvoirs dont il dispose, sous la 
forme du formulaire de vote, à CACEIS 
Corporate Trust - Service Assemblées 
Générales Centralisées – 14 rue Rouget 
de Lisle, 2130 Issy les Moulineaux, ou en 
envoyant un courriel à l’adresse suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com, 
au plus tard le lundi 27 juin 2022 à 23h59.
Il est précisé que, pour toute procuration 

sans indication de mandataire ou avec 
mandat au Président de l’assemblée 
générale, ce dernier émettra un vote 
favorable à l’adoption des projets de 
résolution présentés ou agréés par le 
Conseil d’administration de la Société, et 
un vote défavorable à l’adoption de tous 
les autres projets de résolution.
3. Questions écrites
Conformément à l’article L. 225-108 et 

R. 225-84 du Code de Commerce, tout 
actionnaire peut adresser au Conseil 
d’administration des questions écrites à 
compter de la présente insertion. 
Ces questions doivent être envoyées au 

Président du Conseil d’administration, par 
voie de télécommunication électronique 
à l’adresse email suivante : investors@
safeorthopaedics.com, qui est la voie 
privilégiée, ou par lettre recommandée 
avec accusé de réception au siège 

social de la Société, au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’Assemblée Générale (soit le vendredi 
24 juin 2022). Elles sont accompagnées 
d’une attestation d’inscription en compte. 
Une réponse commune peut  êt re 

apportée à ces questions dès lors 
qu’elles présentent le même contenu. 
La réponse à une question écrite est 
réputée avoir été donnée dès lors 
qu’elle figure sur le site internet : https://
www.safeorthopaedics.com/investisseurs/
documentation/.
4 .  D ro i t  de  commun i ca t i on  des 

actionnaires
Conformément aux dispositions légales 

et réglementaires applicables, tous 
les documents qui doivent être tenus 
à la disposition des actionnaires dans 
le cadre des Assemblées Générales 
seront disponibles au siège social de 
la Société dans les délais légaux et, 
pour les documents et informations 
prévus à l’article R. 22-10-23 du Code 
de commerce, sur le site Internet de la 
Société à l’adresse suivante : https://
www.safeorthopaedics.com/investisseurs/
documentation/ à compter du vingt et 
unième jour précédant l ’assemblée 
générale.Les actionnaires pourront se 
procurer, dans les délais légaux, les 
documents prévus aux articles R. 225-81 
et R. 225-83 du Code de commerce par 
demande adressée à CACEIS Corporate 
Trust - Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle, 
92130 Issy les Moulineaux.

Le Conseil d’Administration.
209683

LOCATIONS-
GÉRANCES

Su ivan t  ac te  SSP du  28/05 /2022
M.  JACQUET  Besson,  demeurant
28, rue Maurice Ravel 95140 Garges-
lès-Gonesse a conf ié  en locat ion-
gérance à SASU ANAELLE, SASU au 
capital de 100 €, ayant son siège social
28, rue Maurice Ravel 95140 Garges-lès-
Gonesse, en cours d’immatriculation au 
RCS de Pontoise, un fonds de commerce 
d’ Autorisation de stationnement n°11810 
et du véhicule équipé taxi rattaché au 
28, rue Maurice Ravel 95140 Garges-lès-
Gonesse du 28/05/2022 au 27/05/2023, 
renouvelable par tacite reconduction.
209324

Su ivan t  ac te  SSP du  28/05 /2022
M.  JACQUET  Besson,  demeurant
28, rue Maurice Ravel 95140 Garges-
lès-Gonesse a conf ié  en locat ion-
gérance à SASU ANAELLE, SASU au 
capital de 100 €, ayant son siège social
28, rue Maurice Ravel 95140 Garges-lès-
Gonesse, en cours d’immatriculation au 
RCS de Pontoise, un fonds de commerce 
d’Autorisation de stationnement  sur 
l ’emplacement n°5 de la commune 
Marly-la-Ville rattaché au 28, rue Maurice 
Ravel 95140 Garges-lès-Gonesse du 
28/05/2022 au 27/05/2023, renouvelable 
par tacite reconduction.
209325

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
10 octobre 2019,
Monsieur Emmanuel André Jean-Marie 

Albert VILLAIN, en son vivant Rédacteur, 
demeurant à MONTMORENCY (95160) 6, 
avenue Victor Hugo. Célibataire.
Né à  BOULOGNE-BILLANCOURT 

(92100), le 10 mars 1960.
Décédé à EAUBONNE (95600),  le

14 novembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
e t  d e  d e s c r i p t i o n  d e  t e s t a m e n t 
reçu par Maître Xavier PILLEBOUT, 
Notaire associé de la Société Civile 
Professionnelle « Yves FRICOTEAUX, 
Xavier PILLEBOUT et Hugues VAN 
ELSLANDE », titulaire d’un Office Notarial 
à SAINT-DENIS, 11, rue des Ursulines, 
le 10 juin 2022, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de  la  success ion  :  Maî t re  Xav ie r 
PILLEBOUT, notaire à SAINT DENIS 
(93200) 11, rue des Ursulines, référence 
CRPCEN : 93002, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de PONTOISE de l’expédition 
du  p rocès -v erba l  d ’ouve r t u re  du 
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
209620
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